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Plusieurs agencements
possibles :
ateliers, réunion, plénière.
1 espace privatisé
1 parking de 1 200 places
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à partir de 60€ ht/pers

Notre offre
Une salle parfaitement agencée
De 50 à 200 personnes. Salle à plat aménagée en U,
en théâtre ou cabaret.
Nous recevons vos convives dans un espace adapté
et totalement équipé.
Votre espace intérieur privatif
Un espace accueil et pause mis à votre disposition,
ainsi qu’un espace déjeuner privatif.
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à partir de 60€ ht/pers

ou

Café, thé, eau minérale et gazeuse, jus d’orange, assortiment
de petits fours sucrés (congolais, moelleux, cake, ...).
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Toast régionaux
Toast marin
Fauche provencale
Navette wasabi
Verrine tartare de saumon à la granny, crème aquavit
Verrine Pastina océane aux herbes et pétoncles
Brochette salée Saint-jacques safrane et saumon
Brochette salée gambas pamplemousse
Mini club carré canard et magret fumé
Plateau Thaï - 50 pièces
Croustille chaude à la provencale
Mini-hamburger
Plateau océan - 40 pièces
Mignardises
Prestige sucré - 4 pièces
Brochette de fruits
Assortiment mignardises chocolate
Pot parfait cocktaïl parfum de notre enfance
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2 entrées au choix, parmi :
Melon à l’italienne (en saison)
Opéra de légumes et jambon cru
1/2 tomate aux crevettes grises
Mini pavé de saumon rôti
Assortiments de charcuterie

Presse de poireaux et saumon
Oeufs en gelée saumon fumé
Jonque de salade de la mer et ses croustilles
Cocktail agrumes et crevettes roses sauce new bourg
Effiloche de lapereau basilic façon Ducasse

2 plats chauds au choix, parmi :
Mignon de porc sauce betteraves, pomme anna
Suprême de volaille fagot de légumes, pomme duchesse
Sauté de boeuf à la Saint Médard, tagliatelle au beurre
4 accompagnements au choix, parmi :

- Jus de pomme-cassis Tellier
- Jus de pomme-poire Tellier
- Jus d’orange
- Eaux minérales et gazeuses
- Café
Supplément vin blanc
Supplément vin rouge
Supplément bière régionale
		

Betteraves et oignons doux
Salades de carottes rapées,
Concombres à la Grecque
Salade de pommes de terre à la ciboulette
Salade farfalles au poulet

Taboulé
Salade piémontaise
Brunoise de légumes
Salade de tomates à la mozzarella et au basilic

Café Gourmand
Tarte aux fruits rouges, finger spéculoos, mousse au chocolat en verrine et café servi à table

3€ ht/pers.

7

à partir de 75€ ht/pers
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à partir de 75€ ht/pers

Café, thé, eau minérale et gazeuse, jus d’orange, assortiment
de petits fours sucrés (tartine russe, mini opéra, mini tartelette
fraise ou ananas).
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Opéra du jardinnier corole de jambon cru

Assiette Mer du Nord
petite salade aux salicornes

Rôti de veau crème de cèpes, sucrine braisée
écrasé de pomme mousseline de vitelotte

Eventail de filet de canette aux pêches
et son chutney, pomme anna
La framboisie

Charlotte poire et carambar
coulis de carmbar

Vin rouge, Vin blanc
Jus de pomme des Vergers Tellier
Jus de pomme-poire des vergers Telliers, Jus d’orange
Eaux minérales et gazeuses

Vin rouge, Vin blanc
Jus de pomme des Vergers Tellier
Jus de pomme-poire des vergers Telliers, Jus d’orange
Eaux minérales et gazeuses

Café

Café

Gourmandise de saumon mascarpone et pain au basilic
jeunes pousses et crevettes grises

Mille feuilles lucullus à la Valenciennoise
et ses toasts grillés

Filet de bar à la crème d’ aneth et fenouil braisé
timbale de riz basmati

Suprême de pintadeau aux girolles
Courgette farçie à la purée de carottes
pomme duchesse

Entremet crème spéculoos, crème chicorée
Macaronade aux fruits rouges
Vin rouge, Vin blanc
Jus de pomme des Vergers Tellier
Jus de pomme-poire des vergers Telliers, Jus d’orange
Eaux minérales et gazeuses

Vin rouge, Vin blanc
Jus de pomme des Vergers Tellier
Jus de pomme-poire des vergers Telliers, Jus d’orange
Eaux minérales et gazeuses

Café

Café
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