FORMULE LE CENTER
37 € (+ 3,90 € par personne le vendredi)
Apéritif :
Kir apéritif ou jus de fruits
(Ou coupe de Champagne : supplément de 4,50 € par personne)
Entrée :
Toast de saumon fumé, crème citron ciboulette, mesclun de salade
(Verre de vin (accord mets/vin) pour accompagner l’entrée : supplément de 2 €)
Plat :
Parmentier de canard, jus corsé au romarin, mesclun de salade
Dessert :
Entremet caramel beurre salé
(Assiette de fromages affinés : supplément de 3 € par personne)
Boissons :
1 bouteille de vin rouge IGP St Chinian Pays d’Hérault* pour 6 personnes
(Nous nous réservons le droit de modifier le vin tout en respectant l'accord mets/vins)

Eaux minérales plate et pétillante
Café
2 parties de bowling, la location de chaussures

*Possibilité de modifier le vin avec supplément
Aucune modification ne sera acceptée 8 jours avant la manifestation. En cas de désistement d’un ou plusieurs participants dans
les 8 jours précédant la manifestation, nous nous réservons le droit de vous facturer le nombre de personnes initialement prévu.

FORMULE TENTATION : 42 € par personne (+ 3,90 € par personne le vendredi)
MENU IDENTIQUE POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE

Apéritif :
Kir ou jus de fruits
(Ou coupe de Champagne : supplément de 4,50 € par personne)

Entrées :
Terrine de foie gras, toast de pain d’épices et orange, confit d’oignon
Risotto au safran et sa gambas rôtie
(Verre de vin (accord mets/vin) pour accompagner l’entrée : supplément de 2 €)

Plats :
Pavé de saumon au beurre blanc, julienne de légumes
Suprême de poulet, sauce aux champignons et gratin dauphinois

Desserts :
Entremet ambiance des sous-bois
Assiette gourmande (entremet caramel, entremet fruits rouges, tiramisu)
(Assiette de fromages affinés : supplément de 3 € par personne)

Boissons :
1 bouteille de Saumur Champigny ou 1 bouteille de Réthoré Davy Pinot noir 2016 ou de Cahors AOC La Reyne 2015
ou de Chardonnay Réthoré Davy 2017 ou de St Chinian pour 6 pers (accord mets/vins)
1 verre de Chardonnay Réthoré Davy 2017 ou de St Chinian ou d’Anjou AOC Château de Putille 2017 pour le
supplément entrée (accord mets/vins)

(Nous nous réservons le droit de modifier le vin tout en respectant l'accord mets/vins)
Eaux minérales plate et pétillante
Café

2 parties de bowling, la location de chaussures

*Possibilité de modifier le vin avec supplément
Aucune modification ne sera acceptée 8 jours avant la manifestation. En cas de désistement d’un ou plusieurs participants dans
les 8 jours précédant la manifestation, nous nous réservons le droit de vous facturer le nombre de personnes initialement prévu.

FORMULE SEDUCTION
47 € par personne (+ 3,90 € par personne le vendredi)
MENU IDENTIQUE POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE
Apéritif :
Kir ou jus de fruits, accompagné de mises en bouche
(Ou coupe de Champagne : supplément de 4,50 € par personne)
***

Entrées accompagnées d’un verre de vin :
Brochette de Saint-Jacques et gambas flambée, crème de Cognac
Terrine de foie gras, toast de pain d’épices et orange, confit d’oignons, figue farcie au foie gras
***

Plats :
Filet de bar, mousseline de patate douce, crème de spinata
Filet de canette farcie au foie gras, poêlée de girolles, gratin de pommes de terre aux truffes de Chine
***
Assiette de fromages affinés
***
Granité Manzana, glace pomme verte
***

Desserts :
Assiette gourmande (Entremet caramel, entremet fruits rouges, tiramisu, macaron)
Soufflé glacé au Grand Marnier

Boissons :
1 verre de Chardonnay Réthoré Davy 2017 ou de St Chinian ou d’Anjou AOC Château de Putille 2017* pour l’entrée
(accord mets/vins)
1 bouteille de Réthoré Davy Pinot noir 2016 ou de Cahors AOC La Reyne 2015 ou de Chardonnay Réthoré Davy 2017
ou de St Chinian * pour 6 pers (accord mets/vins)
(Nous nous réservons le droit de modifier le vin tout en respectant l'accord mets/vins)
Eaux minérales plate et gazeuse
Café

2 parties de bowling, la location de chaussures

*Possibilité de modifier le vin avec supplément
Aucune modification ne sera acceptée 8 jours avant la manifestation. En cas de désistement d’un ou plusieurs participants dans
les 8 jours précédant la manifestation, nous nous réservons le droit de vous facturer le nombre de personnes initialement prévu.

