
Formule Spéciale Anniversaire et enterrement de vie de jeune fille/homme 

Formule a 29.90€ par personne soft à volonté, hors alcool. 

Un verre de Punch 

Entrée : Salade accompagnée de sa verrine de crevettes au guacamole 

Ou 

Salade accompagnée de sa verrine de melon et jambon de Parme 

 

Plat : Risotto au poulet et aux champignons avec sa sauce à la crème  

Ou 

Tagliatelles au saumon avec sa sauce à la crème 

 

Dessert : Boules de glace accompagnées de sa brochette de fruits 

Ou 

Fondant au chocolat  

Un café 

Un repas pour les enfants à 9.90€ : steak frites, boules de glace et soft à volonté. 

Cette formule comprend la privatisation de la salle. 

Possibilité de mettre à votre disposition un DJ pour 150€ la soirée. Il peut vous proposer ambiance 

karaoké. 

 

Autre formule 

La formule a 35€ par personne soft à volonté. 

Une coupe de soupe champenoise 

1 bouteille de vin (rouge, blanc, rosé au choix) pour 4 personnes 

 

Entrée : Salade césar  

Ou 

 Sphère de chèvre sur son concassé de tomates 

 

Plat : Pièce du boucher avec des frites  

Ou 

 Pavé de saumon accompagné de son riz basmati avec sa sauce à l'aneth 

 

Dessert : entremet poires chocolat ou fondant au chocolat  

Un repas pour les enfants à 9.90€ : steak frites, boules de glace et soft à volonté. 

Un café 

 

Cette formule comprend la privatisation de la salle. 

Possibilité de mettre à votre disposition un DJ pour 150€ la soirée. Il peut vous proposer une 

ambiance karaoké. 



Formule buffet froid 

Menu à 27€ par personne comprenant le service à table et la salle. 

Petits fours : 

Petites quiches-pizzas 

Toast TARAMA 

Toast salami cornichon 

Entrée : 

Assemblée de crudités : tomates-carottes râpées- betteraves- œufs cuits durs-crevettes 

Plats : 

Viandes : rôti-rosbif-pilon de poulet 

Accompagnements : salades de pommes de terre- salades de riz- salades de pates- Piémontaise 

Fromages : 

Salade verte accompagnée de sa trilogie de fromages (Bris-Camembert- Roquefort)  

Dessert : 

Fondant au chocolat 

Entremet poires/chocolat  

Servi avec : pain beurre assaisonnement. 

 


