
 

 

’

Nem de poulet 
 Brochette fraicheur 

 Tartare de légumes et chèvre frais 
 Beignet bigouden 
Feuilleté chorizo 

 

Cassolette de cabillaud au pesto rouge, tagliatelles de légumes 
Où  

Terrine de crabe royal et avocat, crème colonel et pain toasté  

 

Pavé de saumon snacké, crème de coquillage 
Céréales gourmandes et piperade de légumes 

Où  
La joue de porc confite à la mode de Rennes 

Duo d’écrasé de pomme de terre 
 

Mesclun gourmand et ses 2 fromages affinés 

 

Tarte fine aux pommes et glace sarrasin torréfié 
Où   

La feuillantine chocolat  
Où  

Le finger tiramisu 
Où  

Le baba limoncello, chantilly de lait de coco et citron vert 
 
 

Vin (1 bouteille pour 3 personnes) Eau et Café 



 

 

’

Klub Rostello 
 Mauricette de St Jacques 

 Burger de bœuf 
Yakitori de poulet 

 Milk-shake de tomate et burrata  
 

 

Pressé de confit de canard et foie gras, confiture d’oignon rose et pain de campagne 
toasté 

Où  
Tarte fine de petites Saint Jacques, compoté de Butternut, jus de coquillages crémé 

 

Tresse de magret de canard « spicy cacao » sauce brune, 
Pressé de pomme de terre, tatin de légumes 

Où  
Médaillon de lotte, cappuccino de carotte jaune 

Mousseline de pomme vitelotte et légumes croquants 
 

Mesclun gourmand et ses 2 fromages affinés  

 

Sablé cœur coulant, crème légère passion 
Où  

Assiette de gourmandise du pâtissier (4sortes) 
Où 

Framboisier biscuit macaron, coulis de framboise 
Où 

Brioche perdu, caramel beurre salé et glace vanille 
 
 

Vin (1 bouteille pour 3 personnes) 
Eau et Café 



 

 

’

Briochin de foie gras 
 Craquelin mimosa et magret fumé 

Wrap bacon artisanal 
 Gousset de crevettes,  

Tapas coppa Italia 
 La patate suédoise  

 

Le foie gras au plus simple, chutney de poire et Espelette 
Où  

Risotto de légumes et gambas aux asperges vertes, jus de crustacé fumé 
 

Filet de bar rôti au beurre de sarrasin torréfié, légumes croquants et grand épeautre 
Où  

Ballotine de poulet fermier label rouge 
Émulsion du vin chaud, légumes du moment 

 

Mesclun gourmand et ses 3 fromages affinés  

 

Royal chocolat  
Où  

Le casse-noisette, crème praliné croquant  
Où  

Le délice du shogun  
Où  

Café ou thé gourmand  
 
 
 

Vin (1 bouteille pour 3 personnes) 
Eau et Café 

 



Notre formule comprend : 
 

Soirée privée de 20h30 à 00h00 avec Parking, Vestiaire, Cocktail d’accueil,  
Menu éclipse, gold ou diamant, 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 Eclipse : 39 euros 

Formule Gold : 44 euros 
Formule Diamant : 47 euros 

 
 

Pour plus de plaisir, nous vous proposons de faire évoluer votre menu selon vos envies : 
 

▪ Trou Normand + 3€/pers 
 

▪ Cocktail d’accueil au champagne + 3€/pers 
 

▪ Cocktail supplémentaire + 5€/pers 
 

▪ Bouteille de champagne pendant le repas (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 

 

 

 


