GROUPES

4 formules

minimum 20 personnes

formule carte réduite

AU CHOIX PARMI TOUTE NOTRE CARTE :

3 ENTRÉES
3 PLATS
3 DESSERTS

formule BBQ

BROCHETTE DE POULET, MERGUEZ,
CHIPOLATA, LARD MARINÉ,
SAUCISSE DE CAMPAGNE,
POMME DE TERRE EN CHEMISE
& SALADE BAR

18€/PERSONNE

gâteau fait maison au choix

moelleux au chocolat
mangue-passion
framboise à la vanille de madagascar
pièce montée de profiteroles glacés

5€/PERSONNE

minimum 8 personnes

formule menu à 32€

formule walking dinner

ENTRÉES

23€/PERSONNE

CARPACCIO DE BOEUF
tomates séchées & roquette
OU
SALADE CAPRESE
tomate, basilic, huile d’olive
OU
SCAMPIS SAUCE DIABLE

PLATS

STEAK GRILLÉ, SAUCE AU CHOIX, FRITES
OU
CHOIX DANS LES BURGERS MAISON
OU
POÊLÉE DE SCAMPIS AUX ASPERGES VERTES,
curry coco & riz basmati
OU
SALADE DE CHÈVRE CHAUD
salade, lardon, pomme, tomate,
raisin sec
OU
SALADE MEXICAINE
salade, poulet, maïs, poivron,
avocat, tomate, concombre

DESSERTS

Profiteroles glacés au chocolat chaud
ou
Moelleux au chocolat
ou
Gâteau framboise
à la vanille de madagascar
ou
Gâteau mangue-passion

ASSORTIMENT DE :
Nachos guacamole, cheddar, boeuf chili
& fromage frais / Légumes bio croquants, houmous, cocktail & guacamole
/ Tomates mozzarella, basilic frais &
huile d’olive / Carpaccio de boeuf,
tomates séchées & roquette / Salade
de pâtes italienne, tomates séchées,
mozzarella, jambon de parme, basilic
& pesto.
///
Fajitas mixte / Minis cheeseburgers
maison / Émincés de volaille curry coco
& riz basmati
///
Profitéroles glacés au chocolat

27€/PERSONNE

ASSORTIMENT DE :
Nachos guacamole, cheddar, boeuf chili
& fromage frais / Légumes bio croquants, houmous, cocktail & guacamole
/ Toast au saumon fumé extra doux /
Carpaccio de boeuf, tomates séchées,
roquette / Melon & jambon de Parme.
///
Minis Italian burger / Poêlée de scampis aux asperges vertes, curry coco &
riz basmati / Ravioles aux champignons
des bois à la truffe.
///
Gâteau framboise
à la vanille de madagascar

