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Menu Privilège

69€ *

LES COCKTAILS ET PIÈCES SALÉES
Cocktail apéritif
es L
Vasque avec alcool

Pièces cocktail salées
Gougère au Comté

Soupe champenoise ou punch

Mini croque-monsieur

Cocktail jus de fruit
Soft (Eau plate, eau gazeuse, coca cola)

Mini wrap façon Caesar

Vasque sans alcool

Mini blini tarama crevette rose
Club sandwich jambon et fondue de poireaux
Coupelette de thon aux légumes confits du soleil

NOS ENTRÉES ET PLATS
Nos entrées

1 plat au choix

Tartare de St Jacques

Crème de pois à la Menthe, Pesto de la mer

Entremets Saumon Mascarpone

Tomates confites, mesclun de jeunes pousses

Escalope de foie gras chaud
Tatin aux oignons confits

Plats chauds

1 plat au choix

Risotto crèmeux

aux gambas façon thaï

Suprème de volaille

aux pleurottes gratin dauphinois

Parmentier de canard
et son jus corsé
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NOS FROMAGES ET DESSERTS
Fromages de nos régions

Dessert gourmand

Brie de Meaux
Comté du Jura
Bleu de Bresse

Pièce montée choux (3 choux/pers)

Servis à l'assiette

1 dessert au choix

Entremet mangue passion

Coulis de fruits exotiques et coco râpé

Tarte fine aux pommes

Chantilly et caramel beurre salé

LES BOISSONS
Vins**
À choisir et déguster chez notre partenaire caviste
1 bouteille pour 4

Arago Rouge 2016 (Pays D’Oc)
Château Vieux Meyney 2016 (Bordeaux Rouge)
Château Haut Philippon 2015 (Bordeaux Rouge)

Softs
Eau plate
Eau gazeuse

Café
Servi en buffet

*Prix TTC par pers. base 120 personnes minimum. De 110-119 pers. 75€, de 100-109 pers. 79€, de 90-99 pers. 85€, de 80-89 pers. 89€, de 70-79 pers. 95€, de 60-69 pers. 99€, de 50-59 pers. 105€
Amplitude de 11h, de la mise en place à la fin du service. Au delà 48,50€ TTC par heure supplémentaire et par personnel. Attention nous avons obligation par les lieux hôtes de laisser 2 maîtres d’hôtel jusqu’à la fin de la soirée.
**Vins sous réserve de disponibilité chez notre partenaire caviste

