
 

FORMULE POELE GEANTE 25.00€ 

 

¼ de vin ou 1 bière 50cl (blanche ou blonde) 

--------------- 

Grande poêle géante moelleuse et savoureuse à partager pour un minimum de 45 personnes 

 

Assortiment de volaille, gambas poêlées, mélange de légumes de saison, épices douces herbes et riz 

accompagné d’une salade verte 

 

 

Cette formule est servie uniquement sur la terrasse côté restaurant comprenant la privatisation de cette 

partie du restaurant 
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COCKTAIL A LA CARTE  

A partir de 20 personnes – tarif indiqué prix unitaire par personne 

Vous choisissez vos pièces cocktails et votre formule boissons 

Cette formule est servie uniquement sur la terrasse côté restaurant avec la privatisation de celle-ci 

 

PIECES COCKTAILS SALEES 

PIECES FROIDES PIECES CHAUDES 

Rillette de thon aux herbes fraiches 1.40 Beignets de calamars 0.90 

Verticale œuf mimosa et coulis de tomates 1.30 Croque jambon truffé et comté 1.60 

Cuillères pulpe de carottes et magret fumé 1.40 Noix de Saint-Jacques à la fleur de sel 3.50 

Wraps de volaille aux épices douces 1.40 Brochette de volaille aux épices 1.80 

Sablé de foie gras 1.90 Mini-Burger de bœuf comté et sauce bacon 3.00 

Blinis d’avocat et crevette 1.50 Cube de lieu en croute 2.00 

Toast de fromage frais à la truffe 1.50 Samossa au beuf et legumes 2.00 

Brochettes tomate mozzarella et pistou 1.30 Feuilleté saucisse ou fromage 0.90 

Tartare de saumon à la thaï 1.80   

Muffin au saumon fumé et herbes 1.40   

Tataki de thon au saveur d asie 1.90   

 

PIECES COCKTAILS SUCREES 

Macaron 1.40 Moelleux au chocolat 1.30 

Cannelé Bordelais 1.10 Ananas rôti aux épices 1.10 

Baba au rhum vanille 1.00 Tartelette chocolat 1.20 

Tartelette citron 1.20 Gaspacho de fruit de saison 1.10 

Pana cotta pistache 1.00   

Possibilité gâteau d’anniversaire 7€/ personne 

Feuillantine chocolat praliné Ou Entremets caramel beurre salé poires caramélisées 



 

 

 

FORMULE BOISSON 

1 /4de vin Ou 1 bière 50cl (blonde ou blanche) 6.50 

1 verre de vin Ou 1 bière 25cl (blonde ou blanche) 3.50 

1 aperitif+1/4 de vin 10.00 

1 apéritif + 1/4 de vin + café 11.50 

1 apéritif + 1 bouteille de vin/3 personnes (suivant sélection) + café 15.00 

1 coupe de champagne + 1 bouteille de vin /3 personnes + café + eau minérale/3 20.00 
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