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Pause sucrée

LES PAUSES

Tarif TTC

Formule A
Café et thé

2.05€ / personne

Formule B
Café, thé, jus de fruits

2.50€ / personne

LES PETITS DÉJEUNERS COMPLETS

Tarif TTC

Formule A
Café, thé, jus de fruits et 1 mini-viennoiserie

3.60€ / personne

Formule B
Café, thé, jus de fruits et 2 mini-viennoiseries

3.95€ / personne

Formule C
Café, thé, jus de fruits et 3 mini-viennoiseries

4.35€ / personne

Également inclus dans ces offres : consommables, gobelets, agitateurs, sucre, édulcorant, serviettes.
Cette prestation n’inclut pas le service pendant les pauses ou petits déjeuners.
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Petits fours salés
et sucrés
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FORMULES A
Formule A 10 pers.
3 salées/4 sucrées
81.60€ TTC

Petits fours fruits et légumes
Bouchées asperge
Sablés tomate et guacamole
Lingots guacamole et lentilles
Clafoutis courgettes et caviar d’aubergine
Brochettes pomme granny et carottes
Petits fours Emotion
Coques de macaron rose, confiture de pêche de vigne et chocolat blanc
Dômes pommes poêlées caramélisées
Bouchées chocolat café, croustillant aux amandes caramélisées et
crémeux chocolat noir
Eclairs pralinés amandes caramélisées dorées

Formule A 20 pers.
3 salées/4 sucrées
151.20€ TTC

Carpaccios de saumon
Gourmandises salées
Briochettes mousse de mozzarella, tomate cerise mi-séchée et involtini
Gaufres au chorizo, tomate, et fromage frais, piquillos et tapenade
Moelleux betterave crème de brie pêche et pistache entière
Blinis au pavot saumon fumé fromage au raifort, fèves d’édamame et
sésame noir
Petits fours Emotion
Coques de macaron rose, confiture de pêche de vigne et chocolat blanc
Dômes pommes poêlées caramélisées
Bouchées chocolat café, croustillant aux amandes caramélisées et
crémeux chocolat noir
Eclairs pralinés amandes caramélisées dorées
Petits fours cocktail
Croquants framboise, croquants chocolat, fondants pistache-griotte, mini calissons,
douceurs fromage crumble, fingers chocolat,
tartelettes aux zestes de citron, carrés pistache framboise
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Formule A 50 pers.
3 salées/4 sucrées
313.20€ TTC

Pain surprises
Sandwichs saumon fumé et beurre aneth
Sandwichs rillettes de canard et crème au fromage blanc et à la pistache
Sandwichs tzatzíki
Sandwichs poulet et parmesan à la moutarde à l’ancienne
Sandwichs au fromage de chèvre et abricot
Petits fours fruits et légumes
Bouchées asperge
Sablés tomate et guacamole
Lingots guacamole et lentilles
Clafoutis courgettes et caviar d’aubergine
Brochettes pomme granny et carottes
Gourmandises salées
Briochettes mousse de mozzarella, tomate cerise mi-séchée et involtini
Gaufres au chorizo, tomate, et fromage frais, piquillos et tapenade
Moelleux betterave crème de brie pêche et pistache entière
Blinis au pavot saumon fumé fromage au raifort, fèves d’édamame et
sésame noir
Petites soeurs en macarons
Macarons ganache chocolat au lait caramel beurre salé
Macarons ganache chocolat
Macarons ganache mangue passion saupoudré noix de coco
Macarons aromatisé à la fraise ganache vanille
Petits fours sucrés
Tartelettes chocolat croquantine
Rectangles chocolat pistache
Tartelettes mousse framboise
Carrés caramel et pommes
Mini éclairs chocolat
Mini éclairs café
Barquettes framboise
Rectangles Opéra
Tartelettes citron
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Formule A 100 pers.
3 salées/4 sucrées
561.60€ TTC

Mini sucettes chèvre
Sucettes gelée calamondin et poivron rouge
Sucettes gelée tomate et sésame blanc
Sucettes gelée carotte et graines de nigelle
Poème de saveurs
Muffins à la tapenade de poivron safrané et rouget
Cakes épinards saumon fumé et brocolis
Mignardises aux oignons, crème de roquefort et poire
Moelleux aux 4 épices, tapenade de carotte et Saint-Jacques
Bouchées épinards et crevettes marinées
Cakes aux olives, tomate confite et chèvre
Muffins oignons et mascarpone, cramberries
Moelleux aux 4 épices, jambon sec et pêche
Moelleux aux 4 épices, bloc de foie gras et fruits secs
Malicette saumon et oeufs de truite
Toasts malicettes au saumon fumé et œufs de truite
sur fromage frais au raifort parsemés de sésame noir et d’aneth
Sélection de mini macarons
Macarons pistache, vanille, café, citron, chocolat, framboise
Petits fours cocktail
Croquants framboise
Croquants chocolat
Fondants pistache-griotte
Mini calissons
Douceurs fromage crumble
Fingers chocolat
Tartelettes aux zestes de citron
Carrés pistache framboise
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FORMULES B
Formule B 10 pers.
4 salées/5 sucrées
106.80€ TTC
Petits fours sablés Excellence
Pyramides chèvre et noisette
Tartares Saint Jacques et aspic de légumes
Sablés au curry, saumon fumé asperge
Tiars mozzarella
Magrets fumé et billes de pommes
Petits fours cocktail
Croquants framboise, croquants chocolat, fondants pistache-griotte, mini calissons,
douceurs fromage crumble, fingers chocolat,
tartelettes aux zestes de citron, carrés pistache framboise

Formule B 20 pers.
4 salées/5 sucrées
192.60€ TTC
Petits fours sablés Excellence
Pyramides chèvre et noisette
Tartares Saint Jacques et aspic de légumes
Sablés au curry, saumon fumé asperge
Tiars mozzarella
Magrets fumé et billes de pommes
Révélation de saveurs
Blinis fromage frais coco gambas tandoori
Brochettes noix de pétoncle pamplemousse crevette
Sablés aux olives, thon et poivron
Moelleux aux agrumes, guacamole et miettes de crabe
Sablés bloc de foie gras, banane croquante
Brochettes de gambas, noix de coco ananas
Sablés gambas curry
Makis magret de canard fumé bloc de foie gras
Petits fours Emotion
Coques de macaron rose, confiture de pêche de vigne et chocolat blanc
Dômes pommes poêlées caramélisées
Bouchées chocolat café, croustillant aux amandes caramélisées et crémeux chocolat
noir
Eclairs pralinés amandes caramélisées dorées
Sélection de mini macarons
Macarons pistache, vanille, café, citron, chocolat, framboise
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Formule B 50 pers.
4 salées/5 sucrées
423€ TTC

Révélation de saveurs
Blinis fromage frais coco gambas tandoori
Brochettes noix de pétoncle pamplemousse crevette
Sablés aux olives, thon et poivron
Moelleux aux agrumes, guacamole et miettes de crabe
Sablés bloc de foie gras, banane croquante
Brochettes de gambas, noix de coco ananas
Sablés gambas curry
Makis magret de canard fumé bloc de foie gras
Mini sucettes chèvre
Sucettes gelée calamondin et poivron rouge
Sucettes gelée tomate et sésame blanc
Sucettes gelée carotte et graines de nigelle
Pic’ apéro champêtre
Brochettes de Bresaola et papaye
Brochettes de coppa et mozzarella au pesto
Brochettes de dinde aux épices, fromage de chèvre et ciboulette
Brochettes de pastrami de bœuf et polenta à l’abricot
Brochettes de poulet tandoori et tomate aux herbes aromatiques
Brochettes de poulet à la provençale et abricot
Petits fours Emotion
Coques de macaron rose, confiture de pêche de vigne et chocolat blanc
Dômes pommes poêlées caramélisées
Bouchées chocolat café, croustillant aux amandes caramélisées et
crémeux chocolat noir
Eclairs pralinés amandes caramélisées dorées
Petits fours cocktail
Croquants framboise, croquants chocolat, fondants pistache-griotte, mini calissons,
douceurs fromage crumble, fingers chocolat,
tartelettes aux zestes de citron, carrés pistache framboise
Sélection de mini macarons
Macarons pistache, vanille, café, citron, chocolat, framboise
Canelés
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Formule B 100 pers.
4 salées/5 sucrées
725.40€ TTC

Canapés moelleux
Mini-moelleux aux carottes et poulet tikka, crème au citron et cumin crevette
Mousses de betterave sur mini moelleux betterave, graines de pavot
Fromages de chèvre sur mini moelleux épinard et saumon fumé, œufs de truite
Crèmes de mascarpone pesto sur mini moelleux aux tomates et basilic, tomate cerise
marinée
Le plateau gourmet
Sushis gingembre au saumon fumé
Fajitas poulet façon chili
Tartelettes fromage frais au raifort et crevettes au wasabi
Blinis crème aux épices et miel et noix de pétoncle aux perles de hareng
Mini muffins à la tapenade et dôme de légumes du soleil
Galettes de sarrazin chair de crabe et tapenade de la mer
Brochettes des îles et ananas rôti
Moelleux pomme magret de canard fumé
Révélation de saveurs
Blinis fromage frais coco gambas tandoori
Brochettes noix de pétoncle pamplemousse crevette
Sablés aux olives, thon et poivron
Moelleux aux agrumes, guacamole et miettes de crabe
Sablés bloc de foie gras, banane croquante
Brochettes de gambas, noix de coco ananas
Sablés gambas curry
Makis magret de canard fumé bloc de foie gras
Malicette saumon et oeufs de truite
Toasts malicettes au saumon fumé et œufs de truite
sur fromage frais au raifort parsemés de sésame noir et d’aneth
Petits fours cocktail
Croquants framboise, croquants chocolat, fondants pistache-griotte, mini calissons,
douceurs fromage crumble, fingers chocolat,
tartelettes aux zestes de citron, carrés pistache framboise
Petits fours sucrés
Tartelettes chocolat croquantine, rectangles chocolat pistache
Tartelettes mousse framboise, carrés caramel et pommes
Mini éclairs chocolat, mini éclairs café
Barquettes framboise, rectangles Opéra, tartelettes citron
Canelés
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FORMULES C

Formule C 10 pers.
6 salées/7 sucrées
116.40€ TTC

Malicette saumon et oeufs de truite
Toasts malicettes au saumon fumé et œufs de truite
sur fromage frais au raifort parsemés de sésame noir et d’aneth
Gourmandises salées
Briochettes mousse de mozzarella, tomate cerise mi-séchée et involtini
Gaufres au chorizo, tomate, et fromage frais, piquillos et tapenade
Moelleux betterave crème de brie pêche et pistache entière
Blinis au pavot saumon fumé fromage au raifort, fèves d’édamame et
sésame noir
Petites soeurs en macarons
Macarons ganache chocolat au lait caramel beurre salé
Macarons ganache chocolat
Macarons ganache mangue passion saupoudré noix de coco
Macarons aromatisé à la fraise ganache vanille
Canelés

Formule C 20 pers.
6 salées/7 sucrées
181.80€ TTC
Pic’ apéro champêtre
Brochettes de Bresaola et papaye
Brochettes de coppa et mozzarella au pesto
Brochettes de dinde aux épices, fromage de chèvre et ciboulette
Brochettes de pastrami de bœuf et polenta à l’abricot
Brochettes de poulet tandoori et tomate aux herbes aromatiques
Brochettes de poulet à la provençale et abricot
Petits fours fruits et légumes
Bouchées asperges
Sablés tomate et guacamole
Lingots guacamole et lentilles
Clafoutis courgettes et caviar d’aubergine
Brochettes pomme granny et carottes
Petits fours cocktail
Croquants framboise, croquants chocolat, fondants pistache-griotte, mini calissons,
douceurs fromage crumble, fingers chocolat,
tartelettes aux zestes de citron, carrés pistache framboise
Sélection de mini macarons
Macarons pistache, vanille, café, citron, chocolat, framboise
Canelés
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Formule C 50 pers.
6 salées/7 sucrées
459€ TTC

Révélation de saveurs
Blinis fromage frais coco gambas tandoori
Brochettes noix de pétoncle pamplemousse crevette
Sablés aux olives, thon et poivron
Moelleux aux agrumes, guacamole et miettes de crabe
Sablés bloc de foie gras, banane croquante
Brochettes de gambas, noix de coco ananas
Sablés gambas curry
Makis magret de canard fumé bloc de foie gras
Pain surprises
Sandwichs saumon fumé et beurre aneth
Sandwichs rillettes de canard et crème au fromage blanc et à la pistache
Sandwichs tzatzíki
Sandwichs poulet et parmesan à la moutarde à l’ancienne
Sandwichs au fromage de chèvre et abricot
Le plateau gourmet
Sushis gingembre au saumon fumé
Fajitas poulet façon chili
Tartelettes fromage frais au raifort et crevettes au wasabi
Blinis crème aux épices et miel et noix de pétoncle aux perles de hareng
Mini muffins à la tapenade et dôme de légumes du soleil
Galettes de sarrazin chair de crabe et tapenade de la mer
Brochettes des îles et ananas rôti
Moelleux pomme magret de canard fumé
Malicette saumon et oeufs de truite
Toasts malicettes au saumon fumé et œufs de truite
sur fromage frais au raifort parsemés de sésame noir et d’aneth
Petits fours sucrés
Tartelettes chocolat croquantine, rectangles chocolat pistache
Tartelettes mousse framboise, carrés caramel et pommes
Mini éclairs chocolat, mini éclairs café
Barquettes framboise, rectangles Opéra, tartelettes citron
Petites soeurs en macarons
Macarons ganache chocolat au lait caramel beurre salé
Macarons ganache chocolat
Macarons ganache mangue passion saupoudré noix de coco
Macarons aromatisé à la fraise ganache vanille
Canelés
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Formule C 100 pers.
6 salées/7 sucrées
936.60€ TTC

Pain surprises
Sandwichs saumon fumé et beurre aneth, rillettes de canard et crème au fromage blanc
et à la pistache, tzatzíki, poulet et parmesan à la moutarde à l’ancienne, fromage de
chèvre et abricot
Le plateau gourmet
Sushis gingembre au saumon fumé
Fajitas poulet façon chili
Tartelettes fromage frais au raifort et crevettes au wasabi
Blinis crème aux épices et miel et noix de pétoncle aux perles de hareng
Mini muffins à la tapenade et dôme de légumes du soleil
Galettes de sarrazin chair de crabe et tapenade de la mer
Brochettes des îles et ananas rôti
Moelleux pomme magret de canard fumé
Gourmandises salées
Briochettes mousse de mozzarella, tomate cerise mi-séchée et involtini
Gaufres au chorizo, tomate, et fromage frais, piquillos et tapenade
Moelleux betterave crème de brie pêche et pistache entière
Blinis au pavot saumon fumé fromage au raifort, fèves d’édamame et sésame noir
Pic’ apéro champêtre
Brochettes de Bresaola et papaye, coppa et mozzarella au pesto, dinde aux épices,
fromage de chèvre et ciboulette / pastrami de bœuf et polenta à l’abricot / poulet
tandoori et tomate aux herbes aromatiques / poulet à la provençale et abricot
Petits fours cocktail
Coquants framboise, croquants chocolat, fondants pistache-griotte, mini calissons,
douceurs fromage crumble, fingers chocolat,
tartelettes aux zestes de citron, carrés pistache framboise
Sélection de mini macarons
Macarons pistache, vanille, café, citron, chocolat, framboise
Canelés
Petits fours sucrés
Tartelettes chocolat croquantine, rectangles chocolat pistache
Tartelettes mousses framboise, carrés caramel et pommes
Mini éclairs chocolat, mini éclairs café
Barquettes framboise, rectangles Opéra, tartelettes citron
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LE CLUB
139 rue de Bercy · 75012 PARIS

LE MENU
POUR COMMENCER
Foie gras de canard poêlé aux raisins, chutney de mangue
Crème de céleri, méli-mélo de tomates et concombres, éclats de jambon de pays
Farandole de légumes et sa vinaigrette aux agrumes

SAVOUREZ NOS PLATS
Carré d’agneau en croûte d’herbes et poêlée forestière
Bar rôti, crémeux de carottes fanes et asperges vertes croquantes, huile vierge
Tournedos snacké, écrasé de pommes de terre, pleurote du panicaut grillé avec
son échalote entière, jus de morilles

FROMAGE
Comté Bio, abricot confit, noisette et mesclun

EN DOUCEUR
Les fruits de saison, arôme fleur d’oranger
La pâtisserie découverte du chef
Le tiramisu au chocolat

Formule rapide

Formule plaisir

1 entrée + 1 plat ou
1 plat + 1 fromage ou 1 dessert

1 entrée + 1 plat
+ 1 fromage ou 1 dessert

24€ ttc

26€ ttc

Traiteur
cocktail
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Cocktail déjeunatoire
gourmand 20 pièces/pers.
28.05€ TTC / personne

exemple de menu
LES TENTATIONS
Tiramisu de légumes
Le bouchon de courge butternut aux arômes de truffe
Croq’radis vert, Bresaola et basilic frais
Palet de saumon au melon
Le calisson asperge verte et parmesan
Barrette de foie gras au vin chaud
LES CANAPÉS EUREKA
Vague de coppa au parmesan
Onigiri de tourteau au citron confit
Saumon en version nœud papillon
Brioche perdue, bloc de foie gras à l’abricot, crispy d’oignons
Pétale de jambon aux noix
Blini pavot, crevette curry
Pain noir, roquefort céleri
LES BROCHETTES SUR BAMBOU
Mozzarella, tomate confite, ruban de courgette
Comté abricot moelleux, raisin
Bresaola, piquillos, courgette marinée
Magret fumé, carotte, oignon
LES CLUBS CONTEMPORAINS EN COFFRET
Bloc de foie gras au naturel
Saumon fumé, fromage frais au raifort, aneth
Fromage de chèvre affiné, tomates marinées, pignons de pin torréfiés
LES MINI BLINIS AU CITRON
Œuf de caille, crème de raifort
Rillettes de saumon
Noix de pétoncle, effluves provençales
Crabe, crème de curry
Maquereau aux graines de moutarde
LES VERRES PRIVILÈGES
Fraicheur de tomate, mozzarella di buffala
Salade de pois, chantilly à la menthe
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LES EXOTIQUES
Madeleine citron intense
Tartelette fraise au naturel
Croquant citronnelle framboise
Passion chocolat contemporain
Douceur pomme verte anis
Traou mad cannelle pain d’épices
Caroline kirsch
Tartelette mangue coco

LES GOURMANDS
Lingot fraise basilic
Baby chou miel
Bûchette croustillante aux deux chocolats
Tartelette fraise au naturel
Financier pistache mandarine
Cubik panna cotta vanille framboise
Riz au lait mangue passion
Croquant figue pralinée

LES MACARONS FRUITÉS
Framboise
Abricot amande
Citron
Cassis
Pomme verte
Noix de coco
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Cocktail déjeunatoire
prestige 20 pièces/pers.
41.80€ TTC / personne

exemple de menu
LES TENTATIONS
La tomate en deux textures, pesto de basilic, scamorza
Pressé de canard à l’abricot
Le cœur de saumon, melon et pois gourmand
Croq’radis vert, Bresaola, basilic
La gambas tandoori, crème de citron, ananas
Croquant d’asperge à la tomate et parmesan
La Saint-Jacques plancha à la passion
Finger polenta, écume de parmesan condimenté
Epinglé de chèvre frais à la pêche et estragon
Bouchon de piquillos au chorizo
Barrette de foie gras au vin chaud
LES BROCHETTES SUR PRISMES
Gambas épicées à l’ananas
Saumon marinée à l’aneth
Cerisette, mozzarella et basilic
Rafraichissante aux trois billes
LES MOELLEUX SUR PAIN NOIR
La langoustine à la provençale
Tartare de thon aux herbes folles
La noix de Saint jacques aux petits œufs
LES VERRES PRIVILÈGES
La fraicheur de saumon au raifort
Caillé de chèvre frais à la betterave et framboise
LES CASSOLETTES
La lentille beluga à la brousse et pomme verte
Le saumon confit et pickles de légumes
LES CLUBS CONTEMPORAINS EN COFFRET
Bloc de foie gras au naturel
Saumon fumé, fromage frais au raifort, aneth
Fromage de chèvre affiné, tomates marinées, pignons de pin torréfiés
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LES GOURMANDISES SUCRÉES
Traou mad citron, framboise
Sablé à la rhubarbe, pétale de rose
Croustillant de fraise et noix de coco
Barre croustillante au chocolat et lemongrass
Le calisson litchi, framboise
Croustillant fruits secs, succès praliné
Sablé chocolat blanc, menthe
Profiteroles vanille, choco-noisette
Frangipane, caramel, groseille
Le puzzle en version framboise, pistache, chocolat
LES TRANSPARENCES
Jeu de fruits exotiques
Ecume de chocolat noir aux fruits rouges
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Cocktail mange debout
gourmand 12 pièces/pers.
26.95€ TTC / personne

LES TENTATIONS
Tiramisu de légumes
Croq’radis vert, Bresaola et basilic frais
Palet de saumon au melon
Le retour du pays Basque (piquillos, Ossau Iraty)

exemple de menu

LES BROCHETTES SUR BAMBOU
Mozzarella, tomate confite, ruban de courgette
Comté abricot moelleux, raisin
LES BUNS GOURMANDS AU PAPRIKA
Rillettes de thon, crudités et vinaigre de Xérès
LES BRETZELS
Chiffonnade de volaille française au comté
LES SALADES COMPOSÉES
Salade cucina italiana
LA SÉLECTION DU MAITRE FROMAGER SUR ARDOISE
LES DESSERTS
Paris Brest praliné intense
Tartelette aux abricots façon Bourdaloue
LES EXOTIQUES
Madeleine citron intense
Tartelette fraise au naturel
Croquant citronnelle framboise
Passion chocolat contemporain
Douceur pomme verte anis
Traou mad cannelle pain d’épices
Caroline kirsch
Tartelette mangue coco
LES MACARONS FRUITÉS
Framboise / Abricot-amande / Citron
Cassis / Pomme verte / Noix de coco
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Cocktail mange debout
prestige 12 pièces/pers.
51.70€ TTC / personne

exemple de menu
LES TENTATIONS
La tomate en deux textures, pesto de basilic, scamorza
La gambas tandoori, crème de citron, ananas
Croquant d’asperge à la tomate et parmesan
La Saint-Jacques plancha à la passion
LES BROCHETTES SUR PRISME
Cerisette, mozzarella et basilic Rafraichissante aux trois billes
LES CLUBS SANDWICHES
Le BLT (bacon, laitue, tomate)
LES CARRÉS NOIRS BRESAOLA, RAIFORT
LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Le filet de bar et sa crème de petits pois
La découverte italienne
LES BOLS PORCELAINES
Le sarrazin toasté, crevette à l’ail doux, tomate, courgette et estragon
Pêlemêle de melon et pastèque à la brousse de brebis
LE BAR SECRET DU MAITRE FROMAGER
Assortiment de fromage affiné prédécoupé
LES SUSPENSIONS
Gourmandise de fraise et noix de coco
Intense chocolat noir aux fruits rouges
LES DESSERTS
La Tropézienne
Tartelette chocolat, bille cuivrée
LES MACARONS FRUITÉS
Framboise / Abricot-amande / Citron
Cassis / Pomme verte / Noix de coco
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Vins et
boissons

LES CRÉMANTS ET BULLES

75 cl

Blanc, Méthode traditionnelle, Haute Févrie
Rosé, Méthode ancestrale, Romain Paire

LES CHAMPAGNES

75 cl

BSA, Brut « sélection », Pannier
2014, Blanc de Noirs, Pannier
2012, Blanc de Blancs, Pannier

LES VINS BLANCS

26.00€
28.00€
30.00€

75 cl

2013, Pouilly-Fumé « Bois Fleury », Domaine Cailbourdin
2014, Chablis, Domaine Meulière
2016, Saint-Aubin 1er cru « Vieilles Vignes », Domaine Larue
2018, Macon-Davayé, Domaine de la Croix-Sénaillet
2018, Languedoc « Barathym », Domaine d’Albenas

LES VINS ROSÉS

18.90€
20.70€

21.90€
22.60€
29.10€
19.60€
15.90€

75 cl

2018, Languedoc « Barathym », Domaine d’Albenas
2018, Côtes de Provence Sainte-Victoire Mas de Cadenet Bio,
Mas de Cadenet
Prix TTC
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

15.90€
20.10€
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LES VINS ROUGES

75 cl

2013, Menetou-Salon, Domaine Clavet
2017, Chorey-les-Beaune « Les Bons Ores », Domaine MaratrayDubreuil
2017, Chassagne-Montrachet, Domaine Larue
2017, Beaujolais « Vieilles Vignes », Domaine des Marrans
2018, Côtes Roannaise « Colline en Flamme », Romain Paire
2015, Côtes de Bourg, Château Colbert
2015, Médoc « Cru Bourgeois », Château Carcanieux
2014, Saint-Julien « Duluc de Branaire », Château Branaire-Ducru
2015, Pessac-Léognan, Château Haut-Lagrange

LES COCKTAILS sans alcool

30.20€
16.90€
18.40€
16.00€
19.60€
35.00€
27.80€

12 cl

Le Rio Jus d’orange, limonade
Fresh Green Jus de citron, menthe, Perrier
Le Classique Jus d’orange, jus d’ananas, jus de citron, grenadine

LES COCKTAILS avec alcool

20.80€
24.90€

3.00€
3.00€
3.00€

12 cl

Caribbean Club Rhum, Malibu, jus d’ananas, curaçao
Le Cosy Cointreau, champagne, jus d’orange, grenadine
Americano Martini Rosso, Martini Dry, Campari

3.00€
4.00€
3.90€

LES APÉRITIFS
Bière Kronenbourg, 1664

2.50€

25 cl

LES SOFTS ET EAUX
Jus de fruits Orange, ananas, pamplemousse ou tomate
Pepsi, Pepsi Max 33 cl
Schweppes 33 cl
Evian 1 l
Badoit 1 l
Perrier 33 cl
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20 cl

Prix TTC
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

2.00€
2.00€
2.00€
2.00€
2.00€
2.00€

Personnel
et matériel
Prestation de service de 5h
160€ HT

Prestation de service de 6h
190€ HT

Vaisselle recyclée à usage unique
Inclus dans le tarif

Vaisselle et service premium :
Platerie en porcelaine, couverts
métalliques et prestation du
personnel pour livraison et
nettoyage
1€ TTC par personne
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Pour toute information ou autre demande,
nous vous invitons à contacter
votre restaurant.

www.agraf-asso.fr
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