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Entrée :
●  Saumon mariné à l’huile d’olives et fenouils
●  Aumonière de fruits de mer au curry
●  Salade de chèvre chaud et ses lardons

Plat :
●  Magret de canard sauce poivre vert
● Raie aux câpres et beurre blanc
●  Filet mignon de porc sauce moutarde d’Orléans

Dessert :
●  Poirier
●  Omelette Norvégienne
●  Entremet au chocolat

26€ TTC par personne
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Entrée :
●  Terrine de foie gras de canard & son confit d’oignon
●  Fricassé de ris de veau en feuilleté
●  Aumonière de Saint Jacques accompagné de sa gambas et de son émulsion

Plat :
●  Filet de bœuf en croute sauce forestière
● Filet de sole sauce crustacé
● Suprême de pintade sauce cocotte façon grand-mère

Assiette de fromages
Salade verte, Brie de Meaux, Pont l’évêque et Chèvre

Dessert:
●  Macaron & sa mousse aux fruits rouge
● Bavarois poires, chocolat praliné croquant
● Fondant au chocolat & crème anglaise

46€ TTC par personne
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●  Kir au Vin Blanc (1 Verre par personne)
●  Jus de Fruits
 

●  Olives
●  3 petits fours par personne

9,00€ par personne

●  Punch ou Sangria (1 Verre par personne)
● Jus de Fruits
 

● Verrine du Chef
● Méli-Mélo pruneau et lard
● Caviar d’Aubergine sur son toast
● Tartine façon pizza
● Allumette fromagère

14,00€ par personne

● Punch ou Sangria (1 Verre par personne)
● Jus de fruits
 

● Rillettes de la Mer
● Saumon sur toast
● Allumette fromagère
● Caviar d’aubergine sur toast
● Blinis aux œufs de caille
● Tartine façon pizza
● Panier du maraîcher sauce aux herbes

20,00€ par personne
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● Coupes de Champagne (2 Coupes par personne)
● 1 Verre de Vin Blanc et Rouge par personne
● Jus de Fruits
 

● 13 Petits fours Salés
● 7 Petits fours Sucrés

50,00€ par personne

● Coupe de Champagne (1 Coupe par personne)
● Jus de fruits
 

● Verrine maraîchère
● Rillettes de la mer
● Saumon sur toast
● Escargots persillés
● Allumette fromagère
● Assortiment maraîcher et sauce aux herbes
● Foie Gras sur son pain d’épices
● Mini quiche façon lorraine

28,00€ par personne

● Coupes de Champagne (2 Coupes par personne)
● Jus de fruits
 

● Méli-Mélo de St Jacques et tomates cerises
● Saumon sur son canapé
● Toast au pistou et sa purée de poivron
● Caviar d’aubergine sur toast
● Délice de foie gras sur son pain d’épices
● Bouchée d’escargots
● Mini quiche aux poireaux
● Brochette de fruits de saison
● Mini tartelette au Chocolat
● Mini baba au Rhum
● Mini éclair et sa crème pâtissière
● Verrine fruitière

35,00€ par personne
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Café, Thé, Chocolat, Jus de fruits et 2 Viennoiseries par personne

7€

Café, Thé, Chocolat, Jus d’Orange pressés par vos soins, pains frais, beurre,  
confitures, céréales, panier de fruits de saisons et Fromage Blanc, et  
2 Viennoiseries par personne

12€

Café Nespresso à discrétion et Eau minérale

1/2  journée à 7€
Journée à 13€

Café, Thé, Chocolat, Jus de fruits et 2 Mignardises par personne

7€

Café, Thé, Eau Minérale, Plateaux de Charcuteries, pains et brochette 
tomate-mozzarella par personne

7€



11

Café, Thé, Chocolat, Jus de fruits, Plateaux de Charcuteries, pains, brochette de 
tomate-mozzarella et 2 Mignardises par personne

13€

Ecran, Rétroprojecteur, Paper Board ou Papaer Board Smart Kapp

150€

Après votre Réunion, profitez du lieu pour faire une initiation au golf de 2 heures 
en compagnie d’un professionnel diplômé. Les joueurs auront droit à un accès 
au practice avec le prêt du matériel ainsi que plusieurs ateliers (putting, parcours 
compact, etc).

200€/2h jusqu'à 10 personnes
20€/ personne supplémentaire. 1 enseignant pour 20 personnes.

10€ par personne




