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Nos formules « Menus & Boissons comprises »
Prévoyez votre budget …
… et faites nous confiance en permettant que nous nous occupions de tout …
La composition du menu sera une SURPRISE selon les arrivages saisonniers du marché au meilleur rapport
qualité / prix et nous choisirons les vins en harmonie avec chaque plat…

Forfait « TRADITION» 110 euros
L’Amuse-bouche de bienvenue, notre menu 2 plats, le dessert & les douceurs de fin de repas
Notre apéritif, les vins au verre choisis en harmonie avec les plats, 1 eau minérale, 1 café

Forfait « SAVEUR » 145 euros
L’Amuse-bouche de bienvenue, notre menu 3 plats, le dessert & les douceurs de fin de repas
Notre apéritif, les vins au verre choisis en harmonie avec les plats, 1 eau minérale, 1 café

Forfait « découverte, surprise & Gourmandise » 165 euros
L’Amuse-bouche & petites bouchées de bienvenue,
Notre menu 5 plats, le dessert & les douceurs de fin de repas
Notre apéritif au Champagne, le vin en accord avec les Menu, 1 eau minérale, 1 café

Nous précisons que votre forfait est choisi IMPERATIVEMENT pour l’UNANIMITE de votre Table ;
Toute consommation complémentaire (apéritif, verre de vin suppl., café, etc…) au forfait initialement prévu sera facturée
en sus ;
En guise de Bienvenue, nous vous offrons…
… avec l’apéritif, quelques feuilletés variés ainsi qu’une petite mise en appétit
… et au moment du café, des mignardises & douceurs de fin de repas.
Notre Cuisine étant basée sur la préparation de produits frais du Marché de Saison, nous nous réservons la possibilité de
vous proposer un plat équivalent à celui choisi si nous devions rencontrer des difficultés d’approvisionnement.
Nous vous proposons une sélection de fromages frais & affinés pouvant être rajoutée, si vous le souhaitez, à tous les
forfaits (avec un supplément).
Pour les Tables de plus de 10 convives, afin de conserver un service fluide et vous éviter toute attente, nous suggérons une
sélection de fromages variés servis sur assiette.
Parallèlement à ces forfaits nous vous offrons aussi la possibilité de choisir un de nos Menus (visibles sur notre site
internet) et de sélectionner vos Vins à part. Notre Sommelier se fera ainsi un plaisir de vous suggérer une sélection de vins
choisis en accord.
Nous vous prions de nous confirmer, le nombre exact de convives et faire part de votre sélection de forfait ou de Menu, la
semaine précédent votre venue.

Tous nos prix s’entendent NETS
( TVA incluse et SERVICE compris)

