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Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cites-Unies
59777 LILLE-EURALILLE
lillegrandpalais.com

Notre expérience au service de vos projets. 
Nos prestations d’accueil, de restauration et d’audiovisuel vous 
apportent le savoir-faire qui créera la différence.

Nos espaces modulables selon vos envies. 
Petits ou grands projets, nos équipes vous proposent des espaces 
sur-mesure et des offres clé-en-main.

Notre accompagnement vers la création de l’événement. 
Nous serons votre allié de la mise en place des idées à leur mise 
en œuvre le jour J. 

SOURCE DE CRÉATIVITÉ



“Je vous accompagne 
avec mon équipe 
dans la sélection des 
produits et j’adapte 
notre offre au plus 
près de vos besoins 
et de votre budget.
Je vous garantie 
des produits frais et 
de saison.“ 

Vincent Dufeutrelle, 
Responsable Restauration 

De verre en verre

Instant gourmand 

Instant régional

Instant prestige

Déjeuner sur l’herbe

Les plateaux repas

Déjeuner sur le pouce

Parenthèse sucrée

L’immuable : La pause permanente

Les animations : Show cooking

Conditions générales de vente

Nous vous proposons une solution éco-responsable.
N’hésitez pas à nous consulter !



de VERRE en

Lille Grand Palais

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com

Sans alcool       5.00€ HT/ pers
Eaux minérales plates et gazeuses    
Assortiment de jus de fruits (pomme, orange)
Coca-cola 

Forfait Kir Vin Blanc    6.00€ HT/ pers
Kir vin blanc à la crème de cassis (2 verres / pers)

Forfait Vins          11.00€ HT/ pers
Vin rouge ou vin blanc (2 verres / pers)

Forfait Champagne AOC             10.00€ HT/ pers
Champagne AOC (2 verres / pers)

Forfait Champagne de renom    13.00€ HT/ pers
Champagne de renom (2 verres / pers)
  

Forfait Champagne + vin            11.00€ HT/ pers

Forfait Bière pression        9.00€ HT/ pers

Les forfaits avec aLcooL compreNNeNt :
Eaux minérales plates et gazeuses /Jus de fruits (pomme, orange) / Coca-cola /
Table de buffet, verrerie, nappage et décoration 

Serveur(s) compris sur la base d’un serveur pour 50 personnes et 1h30 de service.

  
   LES POINTS FORTS
• Une formule clé-en-main

• Tables de Buffet installées 
   et décorées

    EN OPTION
 • Café 1,50€ HT/Pers 

 • Sup. personnel 25,65€ HT/        
    heure / serveur (hors heures    
    de nuit, dimanche et jours fériés)

FORFAITS BOISSONS



Canapés 
Crevettes roses, mayonnaise tandoori &ciboulette
Chèvre frais, abricot
Œufs de lumps, citron
Chiffonnade de saumon fumé, crème de roquette 
Jambon cru glacé au pesto & pistache
Œufs durs, mayonnaise & ciboulette
Fagot de pointes d’asperges
Fromage frais & crudités

Amuse-bouches 
Cake provençal
Tortillas de dinde au curry
Blinis de crudités
Tortillas à la mozzarella & crème de poivron

Assortiment de mini-sandwichs
Club grillé à la dinde, crudités & fromage frais
Faluche cocktail au thon
Brioche, fromage frais aux herbes
Faluche cocktail au poulet
Brioche au tartare de jambon 
Petit pavé aux noix & chèvre
Petit pavé coco au poulet sauce curry 

INSTANT 

Supplément pièces chaudes         0.90€ HT/ pièce
Feuilleté de chipolatas à la moutarde/ Bouchée d’escargot aux herbes/ 
Pizza aux poivrons et mozzarella/ Croque-monsieur/ Gougère au gruyère/ Allumettes aux 4 fromages.
Les pièces chaudes complètent une base de pièces froides. 

En complément de votre cocktail          3.40€ HT/ pers
Assortiment de charcuterie ou de fromages pour 50 pers 
(pain, beurre, condiments compris)

Apéritif
03 Pièces    3.20€ HT/ pers
06 pièces    6.40€ HT/ pers
Assortiment de canapés, d’amuse-bouches et de mini-sandwichs uniquement salés. 

Cocktail (2/3 salés et 1/3 sucré)
06 pièces    6.40€ HT/ pers       09 pièces   8.10€ HT/ pers
12 pièces  10.80€ HT/ pers       15 pièces  13.50€ HT/ pers
18 pièces  16.20€ HT/ pers

Clubs 
Assortiment de mini-sandwichs clubs 
(mimolette, edam, cheddar, jambon blanc, 
jambon fumé, rosette de Lyon) 

Mignardises 
Eclair au café
Choux chantilly
Tartelette au citron
Tartelette aux fraises
Opéra
Merveilleux au chocolat banc
Craquant au chocolat
Tartine russe
Mont blanc au caramel
Feuillantine de fruits rouges 

Brochettes de fruits 
Fruits de saison 
(ananas, fraise, kiwi, raisin, mandarine…) 

Lille Grand Palais

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com



Canapés régionaux
Bouquet de crevettes grises, fromage frais persillé
Crème de maroilles, fruit secs & noix
Chiffonnade de saumon fumé, crème de roquette
Tartare de hareng
Fagot d’asperges, sauce verte
Emincé de haddock, baies roses
Filet de rollmops, crème d’oignons

Amuse-bouches
Petit roulé de potjevleesch & pruneaux
Millefeuille de jambon en lucullus
Profiterole à la mimolette
Burger de canard & confiture d’oignons

Mini gaufre

INSTANT

Apéritif
03 Pièces    3.60€ HT/ pers
06 pièces    6.70€ HT/ pers
Assortiment de canapés et d’amuse-bouches uniquement salés.

Cocktail (2/3 salés et 1/3 sucré)
06 pièces    6.70€ HT/ pers       09 pièces 10.00€ HT/ pers 
12 pièces  13.40€ HT/ pers       15 pièces 16.80€ HT/ pers
18 pièces  20.00€ HT/ pers

Supplément pièces chaudes   1.10€ HT/ pièce
Flamiche au maroilles / Quiche aux poireaux et mimolette / 
Petit chou de cabillaud waterzoï. 
Les pièces chaudes complètent une base de pièces froides. 

En complément de votre cocktail        3.40€ HT/ pers
Assortiment de charcuterie ou de fromages pour 50 pers 
(pain, beurre, condiments compris)

Pavés du Nord
Petit pain aux noix, chèvre affiné & chutney de rhubarbe
Petit pain aux céréales
Terrine de lapin aux pruneaux

Paniers surprises
Assortiment de fromages régionaux
(mimolette, pavés de Roncq, maroilles)

Mignardises du Nord
Tartelette à la rhubarbe, fleur de violette
Spéculoos et sa crème de Nutella
Pain d’épices, chutney de pomme à la cannelle
Petit sucré au caramel “Lutti“
Petit éclair au café
Tartine russe
Mousse au chocolat blanc

Lille Grand Palais

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com



Canapés 
Foie gras de canard au naturel, baies roses
Magret fumé, pistaches
Œufs de saumon, citron
Bouquet de crudités
Chiffonnade de saumon fumé, crème de roquette, 
pain polaire
Ecrevisse sauce mayonnaise & cerfeuil 
Œufs de lumps, citron 

Amuse-bouches 
Profiterole au surimi de crabe & ananas 
Jambon lucullus
Tortilla de saumon fumé à la crème de roquette
Petit burger au magret de canard 

Briochés marins 
Saumon fumé
Surimi de crabe 

Carpaccios 
Saumon cru mariné
Bœuf sauce soja & parmesan
St-Jacques au citron vert 

INSTANT 

Apéritif
03 Pièces    4.00€ HT/ pers 
06 pièces    7.90€ HT/ pers
Assortiment de canapés, d’amuse-bouches de carpaccio et de clubs saumon, uniquement salés.

Cocktail (2/3 salés et 1/3 sucré)
06 pièces    8.90€ HT/ pers       09 pièces 13.30€ HT/ pers 
12 pièces  17.15€ HT/ pers       15 pièces 22.20€ HT/ pers
18 pièces  26.60€ HT/ pers

Supplément pièces chaudes         1.80€ HT/ pièce
Burger St Jacques aux endives / Burger foie gras poêlé à la rhubarbe. 
Les pièces chaudes complètent une base de pièces froides. 

Verrines salées 
Foie gras, confiture d’oignons & langue écarlate
Tomates cerises, crevettes grises au 
balsamique & coriandre 
Tartare de saumon, chantilly citronnée 

Clubs saumon 
Mini-sandwich club saumon à l’aneth 

Mignardises prestiges 
Tartelette aux fruits rouges
Pyramide au chocolat
Cygne crème chantilly
Tiramisu
Tartines russe à la framboise
Dôme de chocolat blanc
Buchette pralinée

Verrines sucrées 
Délice poire caramel
Tiramisu au café
Framboisine citronnée au chocolat blanc

Brochettes de fruits 
Fruits de saison 
(ananas, fraise, kiwi, raisin, mandarine…) 

Lille Grand Palais

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com



DÉJEUNER

Lille Grand Palais

Jour 1 	 			15.00€ HT / pers
SANDWICHS FRAiCHEURS
Fusette Bayonne, Parmesan, roquette 
Céréales, saumon fumé, fromage frais & mâche
Petits pavés au Brie

SALADE
Coupelle salade Caesar

PâTISSERIE
Tarte aux pommes

Jour 2 	 			15.00€ HT / pers
SANDWICHS FRAiCHEURS
Fusette poulet, mayonnaise, roquette 
Céréales, potchevlech, beurre, moutarde, mâche
Petits pavés Mimolette 

SALADE
Coupelle salade composée 
(salade, mozzarela, tomates cerise, bayonne, olives)

PâTISSERIE
Tarte au sucre

Jour 3	 	 			15.00€ HT / pers
SANDWICHS FRAiCHEURS
Fusette jambon beurre Echiré 
Céréales, filet américain
Petits pavés au chèvre, confit d’oignons & raisins secs 

SALADE
Coupelle salade composée 
(salade, Emmental, noix, maïs, lardons, croutons)

PâTISSERIE
Tarte au chocolat

Les petits             56.00€ HT/ buisson 
Buisson de crudités - 100 piques
Brochettes de fruits - 100 piques

   LES POINTS FORTS

• Restauration nomade :
   idéale pour vos workshops

• De 10 à 100 personnes

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com

Compris dans le prix un set de couverts, serviette, sel, poivre et vinaigrette



Le fraîcheur    19.70€ HT/ pers 
Salade Caesar 
Pavé de saumon mi-cuit, chantilly citronnée 
Salade de pâtes torsades, pousses d’épinards 
Fromages, salade 
Crumble aux fruits rouges 

Le gourmand    19.70€ HT/ pers
Tomates crevettes 
Emincé de poulet sauce béarnaise 
Taboulé 
Fromages, salade 
Opéra, crème anglaise 

Les PLATEAUX

Lille Grand Palais

  LES POINTS FORTS

• Gagnez du temps, votre   
   plateau sera livré à l’endroit et  
   à l’heure souhaités 

• Plateau en carton bio   
   dégradable

•  Kit plateau : assaisonnement,  
   pain, verres, couverts et     
   serviette

Le régional   19.70€ HT/ pers 
Terrine de lapin aux pruneaux
Rôti de veau
Rate du Touquet, salade d’endives 
Fromages, salade 
Spéculoos à la crème de Nutella

Les boissons   
Eau 1L   3.00€ HT/ btl
Perrier 1L   3.00€ HT/ btl
Vin blanc 75 cl  25.00€ HT/ btl
Vin rouge 75 cl   25.00€ HT/ btl

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com



DÉJEUNER sur

Lille Grand Palais

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com

Coffret ptit’dej (bag) 7.50€ HT / pers
2 mini-viennoiseries
1 yaourt aux fruits
1 jus d’orange 33 cl 
1 café + sucre + lait
1 gobelet avec couvercle 
1 kit couverts 

Coffret midi (bag)	 			10.50€ HT / pers
1 sandwich 
1 salade 150 g 
1 yaourt gourmand aux fruits 
1 bouteille d’eau 50 cl 
1 kit couverts 

Coffret quali (box)	 			15.50€ HT / pers
1 club poulet 
1 mini-sandwich
1 salade 150 g
1 yaourt gourmand aux fruits ou tartelette (suppl 1,00€ )

1 bouteille d’eau 50 cl 
1 kit couverts 

Option fruits de saison     1.00€ HT / pièce



Pause café         3.00€ HT / pers
Café 
Thé 
Eaux minérales plates et gazeuses 
Spéculoos 

PARENTHÈSE

Pause fruitée    4.20€ HT / pers     
Café 
Thé 
Eaux minérales plates et gazeuses
Jus de fruits (pomme, orange)
Spéculoos 

Lille Grand Palais

   LES POINTS FORTS

• Vaisselle en porcelaine

• Verres en verre

• Le nappage de couleur

Assortiment de 2 mini-viennoiseries     1.80€ HT / pers     
Mini pain au chocolat / Mini croissant / Mini brioche suisse

Assortiment de chouquettes                   
Chouquettes   1.00€ HT / pers
Chouquettes garnies praliné     1.30€ HT / pers  
Sur la base de 2 pièces / pers

Assortiment de petits fours sucrés     1.60€ HT / pers     
Congolais / Moelleux aux amandes / Moelleux au caramel /
Cake aux groseilles / Cake aux griottes / Moelleux au chocolat 
Sur la base de 2 pièces / pers

Assortiment de 2 pièces régionales           2.40€ HT / pers     
Mini tartelette rhubarbe, fleur de violette / Spéculoos 
et sa crème de Nutella

Assortiment de 2 mini-gaufres (mini 20 pers)              1.75€ HT / pers

Le petit fruité          56.00€ HT  
Buisson de 100 piques de fruits frais   

Corbeille de fruits frais 
Petite (10 pers)           25.00€ HT
Moyenne (20 pers)           50.00€ HT
Grande (40 pers)           80.00€ HT

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com

Service inclus



L’IMMUABLE, la PAUSE

Lille Grand Palais

Pour 10 personnes  25.00€ HT 
Café 
Thé 
Jus d’orange 
Jus de pomme (matin)
Eau minérale plate (75 cl) 
Perrier (75cl) 
Coca-cola (après-midi)

Pour 20 personnes 50.00€ HT 
Café 
Thé 
Jus d’orange 
Jus de pomme (matin)
Eau minérale plate (75 cl) 
Perrier (75cl) 
Coca-cola (après-midi)

Pour 30 personnes 75.00€ HT
Café 
Thé 
Jus d’orange 
Jus de pomme (matin)
Eau minérale plate (75 cl) 
Perrier (75cl) 
Coca-cola (après-midi)

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com

   LES POINTS FORTS

• De 10 à 30 personnes

• Table de buffet et nappage

• Kit café compris : spéculoos,  
   dosettes de lait et sucres Pas de serveur inclus



les

Lille Grand Palais

   LES POINTS FORTS

• Vaisselle en porcelaine

• Verres en verre

• Le nappage de couleur

SHOW COOKING PLANCHA  12.00€ HT / pers     
5 choix de viandes + sauces
ou

5 choix de poissons + sauces

SHOW COOKING GAUFRES 1.75€ HT / pers
1 gaufre de Liège / pers   

ANIMATION SMOOTHIES 3.50€ HT / pers
1 smoothie salé / pers 
ou

1 smoothie sucré / pers   

ANIMATION VINS   9.00€ HT / pers
Dégustation de vins de récoltants
(rouge & blanc-2/3 verres)
Salaison artisanale d’Auvergne 
Fromages de nos régions  

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com

En complément des cocktails ou pause-café - Délai de confirmation de 15 jours ouvrés (CGV)
Minimum de 100 personnes - Personnel, matériel et buffet inclus.

pour aNimer vos cocktaiLs ou 
pauses-café, Nous vous proposoNs 
différeNtes aNimatioNs



Lille Grand Palais

Le service est calculé sur la 
base de 4 heures de prestation 
comprenant le montage, le service 
et le démontage. Toute heure 
supplémentaire au-delà de 4 
heures sera facturée 25.65€ HT 
par serveur, tarif applicable en 
semaine du lundi au samedi inclus, 
à l’exclusion des heures de nuit, 
des heures de dimanche et de 
jours fériés. 

Les dimanches, les jours fériés et 
pendant les heures de nuit (de 22h 
à 6h du matin). 

Les pauses comprennent : 
la vaisselle/ le nappage/ les 
tables de buffets/ la décoration/ 
le service. 

Les pauses sont une exclusivité 
Lille Grand Palais. 

Les pauses et les cocktails ne 
comprennent pas le prix de la 
location de la salle. 

Minimum 30 pers pour les 
boissons et formules “instant“.

Nos “instants“ gourmand, 
régional et prestige doivent être 
accompagnés d’un forfait 
boissons “de verre en verre“.

Notre “déjeuner sur l’herbe“ 
doit être accompagné d’un 
forfait boissons “de verre en verre“.

Le forfait de “verre en verre“ est 
sur la base d’un serveur pour 50 
convives et 1h30 de service.

La composition des assortiments 
peut-être modifiée en fonction des 
saisons.

Le délai de confirmation est de 7 
jours ouvrés.
  
Pour les pauses permanentes tout 
réapprovisionnement sera facturé 
au prix unitaire HT.

Pour le “déjeuner sur le pouce“,
le prix comprend la distribution 
en un seul point et sur une 
amplitude de 1h30. Un forfait 
nettoyage peut être à prévoir en 
fonction du nombre à distribuer 
et du lieu de distribution. 
Le délai de confirmation est de 
15 jours ouvrés avant la date 
de la prestation. 

Contactez nous !
03 20 14 13 80
restauration@lillegp.com

coNditioNs GéNéraLes de veNte


