
Vos contacts :

Sabrina DELANOE
Rémy DOUET

� +33 (0) 1 44 89 27 45

� +33 (0) 1 44 89 27 13

� gareest.salondurelais
@autogrill.net

Tarifs susceptibles d’être modifiés sans préavis.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

46,00 € HT

Apéritif
Un kir pétillant
Jus de fruits, coca-cola, schweppes, eau minérale, perrier
Assortiment salé

Entrée( 1 choix parmi notre sélection)
Salade d’épinards au magret de canard et chèvre chaud

Velouté d’artichauts, croûtons et œuf poché

Emincés de lieu fumé aux asperges vertes, copeaux de parmesan

Terrine de foie gras et de fois de volaille, salade de chou vert

Plat( 1 choix parmi notre sélection)
Pavé d’agneau au romarin, Tatin d’échalotes, écrasé de pommes de terre

Cuisse de canard confite aux olives, fagot de haricots verts, marmelade de
légumes

Epaule de veau braisée ménagère, pommes campagnardes, endives
braisées

Filet de sandre au lard fumé, crémeux de lentilles, salsifis meunière

Fromage
Duo fromage et mesclun

Dessert( 1 choix parmi notre sélection)
Fondant au chocolat blanc et mangue épicée

Tarte Tatin aux poires et poivre de Séchouan

Disque aux 3 chocolats

Caracas au croustillant praliné, petite crème vanille

Pièce montée : 3 choux par personne – Supplément de 3 euros HT par
personne

Boissons
1 Bouteille de 75 cl de Sauvignon Blanc Les Roches pour 4 personnes
1 Bouteille de 75 cl de Bordeaux Rouge Beaux Maynes pour 3 personnes
1 Bouteille d’un litre d’eau minérale plate pour 4 personnes
1 Bouteille d’un litre d’eau minérale pétillante pour 4 personnes
1 Café par personne

Repas servi dans un salon
privé pour un minimum de
60 personnes .
Pour un nombre inférieur
nous consulter.

Tarif valable par personne,
mise en place et personnel
inclus.

Tous nos tarifs s’entendent
hors taxe et par personne.
TVA 5,5 % et 19,6 %


