
 

 

 
 

 
 

Vendredi 31 Décembre 2021 
 

 

Formule soirée repas / Clubbing Nuit de l’An  
 

Tarif : 129 €  
 

Arrivée à l’établissement à 20h 
Vestiaire 

Repas du réveillon de la Saint Sylvestre (boissons comprises) 
Cotillons 

 
Déroulement de la soirée :  
 

• 20h – Cocktail d’accueil 
(1 coupe de champagne par personne) avec amuse-bouche 

 

• 21h – Repas de la Saint Sylvestre 
 

• Soirée discothèque jusqu’à 8h00 
 

Pour réserver, merci de nous adresser le bulletin de participation ci-joint dûment complété avec le 
nom de chaque participant ainsi que leurs coordonnées afin de pouvoir confirmer nominativement la 
réservation de chacun. 
 
Toute réservation sera effective à réception du bulletin de participation, accompagné de son chèque 
de 129 € (ce dernier ne sera encaissé qu’à l’issue de la soirée). 
 
Réservation dans la limite des places disponibles. 
 

Par courrier : CLUB LA GUINGUETTE, La vallée de Bury 35580 GOVEN 
 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous joindre par téléphone 02 99 64 24 33 
ou par mail à l’adresse contact@clublaguinguette.com. 
` 
N’hésitez pas également à consulter notre site internet www.clublaguinguette.com 

mailto:contact@clublaguinguette.com
http://www.clublaguinguette.com/
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Velouté de châtaignes et chorizo grillé 

Gousset de crevette 
Moelleux de saumon fumé 

Croustillant de fromage frais et griotte 

 

St Jacques poêlées, panna cotta de mogettes à l’huile de truffe,  
Copeaux de mimolette extra vieille 

 

Pavé d’esturgeon rôti, jus de coquillages à l’ail noir,  
Mousseline de carottes rouges et graminées 

 

Ballotine de poularde aux légumes confits, vin chaud crémé,  
Lingot de pommes de terre ratte 

Roulés de courgettes 
 

 

Croustillant de tomme Savoie, pommes granny poêlées au cidre 

 

Le finger chocolat et fève de Tonka 
Crème vanillée 

 

 
   

Eau (1 bouteille pour 3 personnes) 
Vin (1 bouteille pour 3 personnes) 
Champagne rosé (1 coupe par personne avec dessert) 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
NOM (personne représentant le groupe) : 
PRENOM : 
N° de TEL : 
ADRESSE MAIL : 
NOMBRE DE PERSONNES : 
 
 

NOM - Prénom 
(de chaque participant) 

N°TEL MAIL 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Merci de préciser les coordonnées de chaque participant, afin de pouvoir valider leur réservation, et 
d’établir au mieux nos plans de tables. 
Les détails du menu peuvent être consultés sur notre site : www.clublaguinguette.com 
 
Tarif : 129 € / personne 
Le prix indiqué comprend le vestiaire, le cocktail d’accueil (champagne), le repas, l’eau, le vin (1 
bouteille /3 pers, 1 coupe de champagne rosé avec le dessert), ainsi que l’accès à la discothèque. 
Votre réservation sera effective à réception de cette fiche dûment complétée, accompagnée de 
son règlement par chèque à l’ordre de SAS COPPELIA (le chèque n’étant encaissé qu’à l’issue de 
la soirée). 
Réservation dans la limite des places disponibles. 
 
CLUB LA GUINGUETTE – La Vallée de Bury – 35580 GOVEN – 02.99.64.24.33 

FICHE RESERVATION REVEILLON DU 
NOUVEL AN 2021 

CLUB LA GUINGUETTE 
VENDREDI 31 DECEMBRE 2021 A 20H00 

 

 

http://www.clubleloupgarou.com/

