Cocktail Paillettes
Buffet froid
Gazpacho de tomate basilic
Blinis de boudin noir pomme calvados
Tortilla de chèvre et tomate confite
Oeuf brouillé au chorizo
Verrine de saumon avocat et crème fraîche

Assortiment de canapés salés chauds
Mini burger poulet bearnaise
Samoussa de poulet
Ecrasé de patate douce au cumin
Brochette de porc au curry
Accra de morue

Dessert
Tartelette citron
Far breton
Mousse poire chocolat
Pana cotta coulis de fruits rouges
Tiramisu au spéculos

Boissons

Cocktail d’accueil
Vin (1 bouteille pour 3 personnes) Eau et Café

Cocktail Strass
Buffet froid
Crumble de sardinade
Abricot sec au foie gras
Carpaccio de saumon Gravlax
Burger magret de canard fumé sauce bourguignonne
Pain nordique de Haddock et guacamole

Assortiment de canapés salés chauds
Brochette de Saint Jacques au chorizo
Brochette de gambas grillées
Cannette rôtie au vinaigre de framboise
Crème brulée au foie gras
Jambon de pays et camembert rôti

Fromage
Atelier fromages

Dessert
Tartelette citron meringuée
Amandine aux poires
Millefeuille
Tiramisu pain d’épice
Brochette de fruits

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,
Cocktail Paillettes ou Strass, 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 Paillette : 39 euros
Formule Strass : 44 euros

Les suppléments pour les
gourmands
Pour plus de plaisir, nous vous proposons de faire évoluer votre cocktail 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

