
 

 

 
 

 
Formule atelier 

 
 Cocktail d’accueil & Assortiment d’amuse-bouche 

 (5 pièces / Personne) 
 

Gaspacho de tomate au basilic 
Blinis de boudin noir et pommes flambées au Calvados 

Crumble de sardinade 
Burger magret de canard fumé sauce bourguignonne 

Pain nordique de Haddock et guacamole 
 

Atelier de la mer 
(4 pièces / Personne) 

 
Animation traiteur 

 

Tartare de saumon au basilic 
Filet de Saumon Gravlax 

Rillette de lieu aux herbes et moutarde à l’ancienne 
Brochette de gambas grillées 

2 pains spéciaux-Beurre ½ sel - Crème ciboulette citronnée - Sel 
 

Atelier Foie Gras 
(2 pièces / Personne) 

 
Animation traiteur 

 

Foie gras maison 
Marmelade poire-pruneaux 

2 pains spéciaux 
Beurre ½ sel - Sel de Guérande - Moulin à poivre 

 



 

 

 
Atelier Fajitas 

(2 pièces / Personne) 
 

Fajitas : Poulet - Paprika - Poivron mariné - Sauce Mexicaine 
 

Atelier Fromages 
(2 pièces / Personne) 

 
Animation traiteur 

 

Assortiment de fromages 
Pain de campagne et Pain de seigle 

Beurre ½ sel 
 

Atelier Forain 
(3 pièces / Personne) 

 

Crêpe fruits rouges 
Gaufre sucre glace - chocolat - caramel au beurre salé 

Chouquette 
 

Atelier Fontaine au Chocolat 
(2 pièces / Personne) 

 

Chamallow 
Brochette de fruits de saison 

 
 

Boissons 
Cocktail d’accueil  

Vin (1 bouteille pour 3 personnes) Eau et Café 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Notre formule comprend : 
 

Soirée privée de 21h à 00h00 avec Parking, Vestiaire, Cocktail d’accueil,  
Formule Atelier, Vin, Eau et café, Service, DJ, Soirée dansante privée 

Et 
Soirée publique à partir de 00h00 avec accès à toutes les salles ouvertes et une consommation. 

 
Formule Atelier : 45 euros 

 
Les suppléments pour les  

gourmands 
 
 

Pour plus de plaisir, nous vous proposons de faire évoluer votre atelier selon vos envies. 
 
 
§ Cocktail d’accueil au champagne + 3€/pers 

 
§ Cocktail supplémentaire + 5€/pers 

 
§ Bouteille de champagne pendant le cocktail ou dessert (Moët & Chandon brut 

impérial) +85 €  
 

§ Bouteille de vin supplémentaire 25€ 
 

§ Desserts : Gâteau anniversaire, Fraisier, Entremet 3 chocolats  
(sans supplément de prix) 

 
§ Pendant la soirée publique possibilité de réserver des tables avec bouteille(s) sur table en 

tarif VIP 
 
 
 
 
 
 


