MENUS BANQUETS 2018

CAFE RESTAURANT

Menu Rapide
Entrée Plat, verre de vin ou bière et café

Salade de crudités "retour du marché", oignons,
croutons et lardons, vinaigrette à l'huile de sésame
ou Escalivade de poivrons, ail, olives noires et fromage de chèvre frais
ou Pâté de montagne, salade verte et condiment

Filet de dorade, sauce vierge
ou Jarret de boeuf confit laqué au miel et aux épices
ou Croustillant de châtaigne et champignons, fenouil confit au miel et au cumin

Garniture écrasé de pomme de terre et légumes du moment
15.90€ TTC par personne inclus 1 verre de vin rouge, blanc ou rosé
ou un galopin (15cl) de bière et le café.
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Menu Groupe 2
Entrée Plat Dessert, verre de vin ou bière et café

Salade de crudités “retour du marché”, oignons,
croutons et lardons, vinaigrette à l’huile de sésame
ou Escalivade de poivrons, ail, olives noires et fromage de chèvre frais
ou Pâté de montagne, salade verte et condiment

Filet de dorade, sauce vierge
ou Jarret de boeuf confit laqué au miel et aux épices
ou Croustillant de châtaigne et champignons, fenouil confit au miel et au cumin

Garniture écrasé de pomme de terre et légumes du moment

Faisselle des hauts plateaux ardéchois et son coulis de fruit du marché
ou Tarte aux fruits du moment
19.90€ TTC par personne inclus un verre de vin rouge, blanc ou rosé
ou un galopin (15cl) de bière, et le café.
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Menu Groupe 3
Entrée Plat Dessert, 1/4 de vin ou bière et café
Salade de crudités “retour du marché”, oignons,
croutons et lardons, vinaigrette à l’huile de sésame
ou Escalivade de poivrons, ail, olives noires et fromage de chèvre frais
ou Pâté de montagne, salade verte et condiment
ou Caillette ardéchoise tiède, coulis de tomate et salade verte

Filet de dorade, sauce vierge
ou Filet de truite d’Ardèche, pesto à la pistache
ou Jarret de boeuf confit laqué au miel et aux épices
ou Croustillant de châtaigne et champignons, fenouil confit au miel et au cumin
ou Pièce du boucher de pays, frites et salade verte

Garniture (si non précisé) écrasé de pomme de terre et légumes du moment

Faisselle des hauts plateaux ardéchois et son coulis de fruit du marché
ou Moelleux à la châtaigne et chantilly
ou Tarte aux fruits du moment
24.90€ TTC par personne inclus 1/4 de vin rouge, blanc ou rosé
ou un demi (25cl) de bière et le café.
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Menu Groupe 4
Entrée Plat Fromage et Dessert, 1/4 de vin ou bière et café
Salade de crudités “retour du marché”, oignons,
croutons et lardons, vinaigrette à l’huile de sésame
ou Escalivade de poivrons, ail, olives noires et fromage de chèvre frais
ou Pâté de montagne, salade verte et condiment
ou Caillette ardéchoise tiède, coulis de tomate et salade verte
ou Salade de chêvre chaud, picodon d’Ardèche, lardons et vinaigrette au miel
ou Assiette de charcuterie artisanale de pays

Filet de dorade, sauce vierge
ou Filet de truite d’Ardèche, pesto à la pistache
ou Jarret de boeuf confit laqué au miel et aux épices
ou Croustillant de châtaigne et champignons, fenouil confit au miel et au cumin
ou Cuisse de canard confite, sauce au miel et aux épices
ou Pièce du boucher de pays, frites et salade verte
ou Côte de cochon “porc plein air du soleil”, épaisse

Garniture (si non précisé) gâteau de pomme de terre aux cèpes et
légumes du moment

Planche de fromages ardéchois
ou Faisselle des hauts plateaux ardéchois son coulis de fruit du marché

Moelleux à la châtaigne et chantilly
ou Tarte aux fruits du moment
ou Mousse au chocolat, tuile à la noix de coco
29.90€ TTC par personne inclus 1/4 de vin rouge, blanc ou rosé
ou un demi (25cl) de bière et le café.
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Menu Groupe 5
Aperitif, Entrée Plat Fromage et Dessert, 1/4 de vin ou bière et café
Castagnou “vin blanc sec et liqueur de châtaigne”
Salade de crudités “retour du marché”, oignons,
croutons et lardons, vinaigrette à l’huile de sésame
ou Escalivade de poivrons, ail, olives noires et fromage de chèvre frais
ou Caillette ardéchoise tiède, coulis de tomate et salade verte
ou Salade de chêvre chaud, picodon d’Ardèche, lardons et vinaigrette au miel
ou Assiette de charcuterie artisanale de pays
Truite fraîche bio du Mont Lozère, fumée au bois de hêtre, sel aux épices
et huile de sésame

Filet de dorade, sauce vierge
ou Filet de truite d’Ardèche, pesto à la pistache
ou Jarret de boeuf confit laqué au miel et aux épices
ou Croustillant de châtaigne et champignons, fenouil confit au miel et au cumin
ou Cuisse de canard confite, sauce au miel et aux épices
ou Côte de cochon “porc plein air du soleil”, épaisse
ou Faux filet de boeuf des paturages cévenole , frites et salade verte

Garniture (si non précisé) gâteau de pomme de terre aux cèpes et
légumes du moment

Planche de fromages ardéchois
ou Faisselle des hauts plateaux ardéchois son coulis de fruit du marché

Moelleux à la châtaigne, boule de glace artisanale à la châtaigne et chantilly
ou Tarte aux fruits du moment
ou Mousse au chocolat, tuile à la noix de coco
35.90€ TTC par personne inclus 1/4 de vin rouge, blanc ou rosé ou un demi (25cl) de
bière et le café.
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Menu Buffet
(30 personnes minimum)
Crudités “retour du marché”, condiments et sauces
et Charcuterie artisanale de pays

Filet de truite d’Ardèche, sauce vierge
Poulet fermier d’Ardèche Label Rouge façon basquaise
et Jarret de boeuf confit laqué au miel et aux épices

Garnitures: Gratin de pomme de terre aux cèpes
Tian de legumes
et Riz Pilaf

Picodon d’Ardèche, Bleu d’Auvergne et tomme de chevre d’Ardèche

Stand de glace “façon glacier”
ou Tarte aux fruits du moment
Moelleux a la châtaigne

32.90€ TTC par personne café inclus. Plat végétarien sur demande.
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Menu Mariage
(30 personnes minimum)
Apéritif
Gougères au fromage,
canapés faisselle jambon basilic façon bruschetta,
verrine de crudités en batonnet

Diner
Foie Gras de canard du Sud Ouest,
gaspacho tomate concombre, mesclun du moment et vinaigrette à la framboise

Filet de truite fraîche bio du Mont Lozère rôti aux olives noires, gâteau de pomme
de terre aux cépes, confit de fenouil, pesto a la pistache

Pigeon du Velay rôti au vin blanc et raisins blancs,
croustillant de châtaigne, haricots coco plat

Assiette de fromage de pays Picodon d’Ardèche et Bleu d’Auvergne

Pièce montée chou à la crème (3 chou par convives)
Assiette de fruits frais découpés

59.90€ TTC par personne café inclus. Plat végétarien sur demande.
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Forfaits boissons 2018
(30 personnes minimum)
Vin blanc
« Fonvène », Vignerons Ardéchois, IGP Ardèche
Vin rouge
Les Galets d’Ibie, Domaine de Vigier, IGP Ardèche
Vin rosé
Péquelou, Domaine du Grangeon, Ardèche
Spiritueux
Vodka Zubrowka, Gin Bombay Sapphire, Whisky J&B, Rhum Havana Club 3 anos, Tequila
Jose Cuervo
Bière
1664 blonde à la pression
Soft
coca cola, coca zero, pschiit, schweppes tonic, sirops
Jus
orange, pomme
Eaux minérales
Reine des Basaltes, Chantemerle
prix:
Forfait A (soft, jus, vins)
15€-2 heures; 21€-3 heures; 26€-4 heures; €30-5 heures; 33€–6 heures; €35-7 heures
Forfait B (soft, jus, eaux minérales, vins & bière)
18€-2 heures; 25€-3 heures; 31€-4 heures; 36€-5 heures; 40€-6 heures; 43€-7 heures
Forfait C ( soft, jus, eaux minérales, vins & bières & spiritueux)
23€-2 heures; 31€-3 hours; 38€-4 heures; 44€-5 heures; $49-6 heures; 53€-7 heures
Ajoutez St Peray Méthode Champenoise à volonté @ 3€ par personne pour 1 heure
(minimum 2 heures)
Prix TTC
Marques selon disponibilités chez les fournisseurs / producteurs
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CONDITIONS
- Repas de groupe pour minimum 20 personnes, sur réservation
- Menu buffet pour minimum 30 personnes, sur réservation
- Le repas est gratuit pour le chauffeur lors de déplacement en autocar. Pour les
agences de voyages et les sociétés de transport le repas est gratuit pour le chauffeur
et le guide pour les groupes à partir de 30 personnes.
- La réservation doit être confirmée au plus tard 15 jours à l’avance par le paiement
d’un acompte d’un montant de 50% de l’addition théorique finale. Le nombre garanti de participants et le menu peuvent être confirmés jusqu’à 1 semaines avant la date
du repas. La facture finale reflétera au minimum le nombre de convives garantis, ou
le nombre réel de convives le jour de l’évènement s’il est supérieur.
- 1 entrée, 1 plat et 1 dessert à choisir pour tous le groupe. Possibilité de changer
pour les régimes particuliers.
- Paiement de la prestation à la fin de l’évènement par chèque, carte de crédit ou
espèces. La maison ne fait pas crédit.
- La réservation d’un groupe engendre obligatoirement le refus d’autres demandes
de réservations, de ce fait l’annulation vous engage aux dédommagements suivants:
*annulation maximum 15 jours à l’avance, il vous sera facturé
20% du montant de la commande
*annulation maximun 8 jours à l’avance, il vous sera facturé
40% du montant de la commande
*annulation maximum 24h avant, il vous sera facturé
50% du montant de la commande

