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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans notre catalogue « R12�3��4� �� P���6��4� �� M6��68� 2020 » : 
des menus, des cocktails, des buffets, des repas du lendemain, des Menus Enfants… ainsi que quelques         
renseignements pour l’organisa!on de votre évènement. 
 
Nous pouvons vous conseiller dans le ou les choix des presta!ons pour votre récep!on. Pour cela, nous pou-
vons vous recevoir en RENDEZ-VOUS à notre établissement, ou alors, vous avez la possibilité de venir faire un 
« REPAS-TEST » afin de pouvoir déguster nos différents plats et mets, et nous vous expliquerons au mieux nos 
presta!ons. 
 

Étant à votre écoute, toutes vos ques!ons et sugges!ons re!endront notre a5en!on : nous personnaliserons 
alors  nos services et nous adapterons au mieux à  vos demandes. 
 

Nous tenons à vous signaler que notre catalogue de menus, nous pra!quons LE TOUT-COMPRIS : 
Dans le tarif de nos menus et cocktails, nous incluons : 

 Le personnel de service, (vaca�on suivant les presta�ons) 
 Les arts de la table, couvert en inox « P89:;<=9 », la verrerie «  É>?=@AB9 », la porcelaine blanche 

« RCAD9 », « C@88? » et/ou « F9H<>>9 », 
 Le nappage et les servie5es en !ssu (blanc ou ivoire - forfait), 
 Les différentes sortes de pain pour le repas,  
 La TVA. 
 Le déplacement dans une limite de 30 mn de trajet aller. 

 

En ce qui concerne les boissons, elles sont en op!on :  
Incluses ou non, vous avez la possibilité d’apporter les vôtres ! Il n’y a pas de « ��4�� �� >4�2<4� » ! 
 

Nous tenons à rappeler que nous pra!quons une cuisine tradi!onnelle et généreuse et  FAITE MAISON 
 

Des frais supplémentaires peuvent intervenir dans certains cas par!culiers : 
 domaines et lieux de caractère, difficiles et compliqués à travailler, 
 besoins d’équipements, matériels, nappages  supplémentaires, 
 déplacement (au-delà de 30 mn de trajet aller), 
 Installa!on la veille (forfait 250.00 €), 
 dépassements d’horaires suivant les presta!ons, 
 obliga!on d’évacua!on des déchets... 

Pour cela, nous vous demanderons de reconnaitre les lieux de votre récep!on afin de voir les différents maté-
riels et mobiliers mis à notre disposi!on, les condi!ons d’accès aux dépendances cuisine-office, le règlement 
intérieur de la loca!on... Ensuite, nous pourrons déterminer ensemble vos besoins. 
 

Dans l’a5ente de votre contact et de notre premier rendez-vous, nous restons à votre écoute. 
Recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sen!ments dévoués. 
 

Gilles Vaslier. 

 



QUI - QUOI - QUAND - OÙ ??? 



L� C42K�6�	 �� M6��68� 

D��� ��� « COCKTAILS » ���� ������� : 
 

Le nappage Voie-Sèche, les servie5es-cocktail, la verrerie, la vaisselle, 
Le matériel de buffet et le personnel de service. 
Vaca!on  de 17h00 à 20h00 : 3h00 - Service à par!r de 18h00 - Fin 19h30 
1 personnel de service pour de 30 à 40 invités. 
Durée du cocktail : 1h30 environ (horaire à  convenir) 
 

* F������ B������� SOFT (boissons sans alcool) :  
1 bt. de jus de fruit pour 8 pers. 
1 bt. de soda pour 8 pers. 
1 bt. d’eau pour 8 pers. 

C42K�6�	 « P1��		6�� » 
 

Boisson : « Kir PéOllant »  
(������� 2 ������ ��� ����.) 
 

AssorOment cocktail  
3  Canapés, Verrines et broche5es par pers. 
3  Bouchées chaudes par pers. 
+ Forfait Boissons so\ * 
 

T6��Q : 13.80 € TTC/3��4��� 
S6� « K�� 31��		6�� » : 10.80 TTC/3��4��� 
S6� « K�� 31��		6�� » - 6� >4�4� 4Q� : 9.80 € TTC/3��4��� 

C42K�6�	 « M6�T������ » 
 

Boisson : Cocktail « MarquiseWe »  
(������� 2 ������ ��� ����.) 
 

AssorOment cocktail  
6  Canapés, Verrines et broche5es par pers. 
2  Bouchées chaudes par pers. 
+ Forfait Boissons so\ * 
 

T6��Q : 18.00 € TTC/3��4��� 
S6� « M6�T������ » : 13.00 TTC/3��4��� 
S6� « M6�T������ » - 6� >4�4� 4Q� : 12.00 € TTC/3��4��� 

C42K�6�	 « É���2�	6�� » 
 

Boisson : « Kir PéOllant »  
(������� 2 ������ ��� ����.) 
 

AssorOment cocktail  
6  Canapés, Verrines et broche5es par pers. 
+ Forfait Boissons so\ * 
 

T6��Q : 14.40 € TTC/3��4��� 
S6� « K�� 31��		6�� » : 11.40 TTC/3��4��� 
S6� « K�� 31��		6�� » - 6� >4�4� 4Q� : 10.40 € TTC/3��4��� 

C42K�6�	 « D�2<�� » 
 

Boisson : Cocktail « MarquiseWe »  
(������� 2 ������ ��� ����.) 
 

AssorOment cocktail  
6  Canapés, Verrines et broche5es par pers. 
2  Bouchées chaudes par pers. 
2 Anima!ons « PLANCHA » Terre et Mer 
+ Forfait Boissons so\ * 
 

T6��Q : 21.20 € TTC/3��4��� 
S6� « M6�T������ » : 16.20 TTC/3��4��� 
S6� « M6�T������ » - 6� >4�4� 4Q� : 15.20 € TTC/3��4��� 

C42K�6�	 « L684�-B	�� » 
 

Boisson : Cocktail « Lagon Bleu »  
(������� 2 ������ ��� ����.) 
 

AssorOment cocktail  
6  Canapés, Verrines et broche5es par pers. 
2 Anima!ons « PLANCHA » Terre et Mer 
+ Forfait Boissons so\ * 
 

T6��Q : 19.60 € TTC/3��4��� 
S6� « L684� B	�� » : 14.60 TTC/3��4��� 
S6� « L684� B	�� » - 6� >4�4� 4Q� : 13.60 € TTC/3��4��� 

C42K�6�	 « É@��6��� » 
 

Boisson : Cocktail « Lagon Bleu »  
(������� 2 ������ ��� ����.) 
 

AssorOment cocktail  
6  Canapés, Verrines et broche5es par pers. 
2  Bouchées chaudes par pers. 
2 Anima!ons « PLANCHA » Terre et Mer 
+ Forfait Boissons so\ * 
 

T6��Q : 21.20 € TTC/3��4��� 
S6� « L684� B	�� » : 16.20 TTC/3��4��� 
S6� « L684� B	�� » - 6� >4�4� 4Q� : 15.20 € TTC/3��4��� 

G�		� V6	��� - T�6����� 

61, RH9 D9 >’IADH:;8<9 
45550 S@<A; D9A<: D9 >’`a;9> 
T9> : 02 38 58 90 55 
www.lesdelicesdeloire.com 
contact@lesdelicesdeloire.com 
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M � � �  U N O  
 
 

M�� - �� - B4�2<� 
 

Tartare de Saumon fumé maison et concassée de tomates fraiches 
O� Pe!te Salade Landaise 

O� Méli-Mélo de Melon à l’Italienne Speck et pesto 
O� Pe!t-Flan de Fourme d’Ambert au Raisin, noix et viande séchée  

 
L� P	6� 2<6�� 

 

Magret de Canard Sauce Montmorency ou à la Fleur de Miel  
ou Sauce vin de Bordeaux et confiture d’Échalotes  

4� Mignon de Porc en Médaillon, Sauce Crème de Moutarde à l’Ancienne  

4� Pavé de Filet de Bœuf Sauté, Confiture d’Échalote au Vin de Bordeaux 
 4� Ballo!ne de Pintadeau Braisé, Farce-fine au Foie Gras Sauce Fores!ère et Raisin 

 
Bouquet de Légumes  

Gra!n Dauphinois - Courge5e Provençale - Broche5e de Légumes du moment 

 
A����� F�4@68Z�� 

 

Brie de Meaux - Fourme d’Ambert - St Maure de Touraine 
Salade verte et noix - Pain aux graines 

 

F6�6��4	� �� 3 ����� �� B�42<���� �� F���� 
 

Fraisier ou Bavaroise Framboise ou Entremet Fruit Rouge 
Ou Croquant Chocolat ou Entremet Trois Chocolat ou Délice Pistache-Framboise ou Miroir Passion-Exo!que 

Ou Panna-Co5a Mangue ou Verrine Mousse chocolat ou Chou Paris-Brest 
Ou Entremet Poire-Caramel au beurre salé 

Pyramide de chou au Grand-Marnier et Nouga!ne 
 

*** 
 

MENU IDÉAL APRÈS UN COCKTAIL CONSÉQUENT DE 12/14 PIÈCES 

M��� 1 P	6� C<6�� 
39.50 € TTC 36� 3��4��� * 

M9AH @g9B h98:CAA9> D9 :98g<B9, 
V@<::9>>9 9; A@hh@=9 BCih8<:,  

S@A: jC<::CA: 

M��� 6� ��� Q4�@�	� «242K�6�	 �4��-24@3��» ��\� 36� �4 4�� 6\6�� 	� ��36 = 41.90 € 
M��� 6\�2 	� Q4�Q6�� >4�4� SOFT = 41.50 € TTC  36� 3��4��� (4� 43.90 € 6� 242K�6�	 6\6��) 
M��� 6\�2 �4��� 	� >4�4� 24@3���  = 50.50 € TTC  36� 3��4��� (4� 52.90 € 6� 242K�6�	 6\6��) 
REPAS : Forfait V���  
Vin Blanc : Coteaux du Layon ou Pouilly Fumé ou Cheverny (forfait 1 bt./6 pers.) 
Vin Rouge : Chinon ou Saumur Champigny ou St Nicolas de Bourgueil ou Puisseguin St Émilion (forfait 1 bt./4 pers.) 
Champagne : 1 bt./8 pers. 
Les vins sont servis au verre et/ou posé sur table. 
 

* FC8k@<; BC<::CA: SOFT (boissons sans alcool) :  
Eaux minérales plate et gazeuse : 1 bt./3 pers. 
Jus de fruit ou soda : 1 bt./8 pers. 
Café - Thé - Infusion 
 

Le nappage et les servie5es (en !ssu blanc ou ivoire), la verrerie et la vaisselle sont inclus. 
(factura!on du nappage si hors forfait) 
Le personnel de service est compris pour une vaca!on de 19h00 à 0h00. 
Heures supplémentaires à par!r de 0h00 : 40.00 €/h/personnel (factura!on au 1/4 h commencé) 

* 



L� D1	�2� �� L4��� 
G�		� V6	��� - C������� T�6����� 
61, R�� �� 	’I������� 
45550 S6��� D��� �� 	’<=��	 
T�	 : 02 38 58 90 55 - M4> : 06 85 40 22 20 
???.	���	�2���	4���.24@ 
24��62�A	���	�2���	4���.24@ 

F 4 � @ � 	 �  P R I M A  
C 4 2 K � 6 � 	  +  M � � �  

 

COCKTAIL 
 

6 Canapés, Verrines et broche5es par personne 
* 
 
 

MENU 
 

E���1� 
 

Salade Landaise 
(Bouquet de Salade, Foie Gras Maison, Magret fumé Maison, Tomate cerise, Maïs) 

 

P	6� C<6�� 
 

Suprême de Pintadeau Braisé à la Fores!ère 

 

Bouquet de Légumes  

Gra!n Dauphinois - Courge5e provençale - Broche5e de Légumes du moment 

 

A����� F�4@68Z�� 

Brie de Meaux - Fourme d’Ambert - St Maure de Touraine 

Salade verte et noix - Pain aux graines 

 

F6�6��4	� �� 3 ����� �� B�42<���� �� F���� 
Fraisier ou Bavaroise Framboise ou Entremet Fruit Rouge 

Ou Croquant Chocolat ou Entremet Trois Chocolat ou Délice Pistache-Framboise ou Miroir Passion-Exo!que 
Ou Panna-Co5a Mangue ou Verrine Mousse chocolat ou Éclair Paris-Brest 

Ou Entremet Poire-Caramel au beurre salé 
Pyramide de chou au Grand-Marnier et Nouga!ne 

 

*** 
(nous pouvons effectuer des modifica!ons dans le menu sous réserve tarifaire) 

* 

C42K�6�	 + M��� 2 P	6� 
49.90 € TTC 36� 3��4��� * 

M9AH @g9B h98:CAA9> D9 :98g<B9, 
V@<::9>>9 9; A@hh@=9 BCih8<:,  

S@A: jC<::CA: 

M��� 6\�2 	� Q4�Q6�� >4�4� SOFT = 51.90 € TTC  36� 3��4��� 
M��� 6\�2 �4��� 	� >4�4� 24@3��� = 60.90 € TTC  36� 3��4��� 
. 

COCKTAIL : Personnel de service, nappage buffet voie sèche, verrerie et matériel de buffet inclus. 
Boisson cocktail : K�� P4��55��� (forfait 2 verres par pers.) 

Forfait boissons SOFT (1 bt. de jus de fruit /8 pers. + 1 bt. de soda /8 pers.1 bt. d’eau/8 pers.) 
 

REPAS : Forfait V���  
Vin Blanc : Coteaux du Layon ou Pouilly Fumé ou Cheverny (forfait 1 bt./6 pers.) 
Vin Rouge : Chinon ou Saumur Champigny ou St Nicolas de Bourgueil ou Puisseguin St Émilion (forfait 1 bt./4 pers.) 
Champagne : 1 bt./8 pers. 
Les vins sont servis au verre et/ou posé sur table. 
 

* FC8k@<; BC<::CA: SOFT (boissons sans alcool) Repas :  
Eaux minérales plate et gazeuse : 1 bt./3 pers. 
Jus de fruit ou soda : 1 bt./8 pers. 
Café - Thé - Infusion 
 

Le nappage et les servie5es (en !ssu blanc ou ivoire), la verrerie et la vaisselle sont inclus. 
(factura!on du nappage si hors forfait) 
Le personnel de service est compris pour une vaca!on de 17h00 à 1h00. 
Heures supplémentaires à par!r de 1h00 : 40.00 €/h/personnel (factura!on au 1/4 h commencé) 

* 
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M � � �  D U O  
 

L� ����1� 

Tartare de Saumon Fumé Maison et Concassée de Tomate fraiche 
(saumon fumé maison ciboule5e tomate fraiche jus de citron salade) 

ou Salade Landaise 
(Bouquet de Salade, Foie Gras Maison, Magret fumé Maison, Tomates cerise, Maïs) 

ou  Salade Croquante Lombarde à l’Italienne 

(Mesclun et Roque5e, Tomates séchées, Bresaola, Ar!chauts confit, Pesto, et Parmesan) 

ou  Verrine-Fraicheur Crabe et Guacamole 
(Salade, concassée de tomate fraiche, crabe et poisson fumé, Guacamole)  

 

ou  Duo en Éventail de Sandre et Saumon, Beure-Blanc Safrané, Julienne de Légumes 

ou Mille-Feuille de Sole Poché, Sauce Normande, Cassole5e de Légumes 

ou Pavé de Bar, Crème de Basilic et Tian de Légumes 

 

L� \�6��� 

Magret de Canard  à la Fleur de Miel ou Sauce  Montmorency ou Sauce Échalote Vin de Bordeaux 

ou Mignon de Porc en Médaillon, Sauce Crème et Graine de Moutarde 

ou Selle d’Agneau Rô!e Vert-Pré 

ou Pavé de Veau à la Normande 

 

Bouquet de Légumes  
Gra!n Dauphinois - Courge5e provençale - Broche5e de Légumes du Moment 

 

A����� F�4@68Z�� 

Brie de Meaux - Fourme d’Ambert - St Maure  
(Salade verte et noix - Pain aux Céréales) 

 

F6�6��4	� �� 3 ����� �� B�42<���� �� F���� 
Fraisier ou Bavaroise Framboise ou Entremet Fruit Rouge 

Ou Croquant Chocolat ou Entremet Trois Chocolat ou Délice Pistache-Framboise ou Miroir Passion-Exo!que 
Ou Panna-Co5a Mangue ou Verrine Mousse chocolat ou Éclair Paris-Brest 

Ou Entremet Poire-Caramel au beurre salé 
Pyramide de chou au Grand-Marnier et Nouga!ne 

*** 

M��� 2 P	6� 
48.50 € TTC 36� 3��4��� * 

M9AH @g9B h98:CAA9> D9 :98g<B9, 
V@<::9>>9 9; A@hh@=9 BCih8<:,  

S@A: jC<::CA: 

M��� 6\�2 	� Q4�Q6�� >4�4� SOFT = 50.50 € TTC  36� 3��4��� 
M��� 6\�2 �4��� 	� >4�4� 24@3��� = 59.50 € TTC  36� 3��4��� 
REPAS : Forfait V���  
Vin Blanc : Coteaux du Layon ou Pouilly Fumé ou Cheverny (forfait 1 bt./6 pers.) 
Vin Rouge : Chinon ou Saumur Champigny ou St Nicolas de Bourgueil ou Puisseguin St Émilion (forfait 1 bt./4 pers.) 
Champagne : 1 bt./8 pers. 
Les vins sont servis au verre et/ou posé sur table. 
 

* FC8k@<; BC<::CA: SOFT (boissons sans alcool) :  
Eaux minérales plate et gazeuse : 1 bt./3 pers. 
Jus de fruit ou soda : 1 bt./8 pers. 
Café - Thé - Infusion 
 

Le nappage et les servie5es (en !ssu blanc ou ivoire), la verrerie et la vaisselle sont inclus. 
(factura!on du nappage si hors forfait) 
Le personnel de service est compris pour une vaca!on de 18h30 à 1h00. 
Heures supplémentaires à par!r de 1h00 : 40.00 €/h/personnel (factura!on au 1/4 h commencé) 

Ce menu peut vous êtes proposé en 
version 3 plats : 
1 Entrée + 1 Poisson + 1 Viande 
+ Fromage + Dessert  
avec un supplément de 12.00 € 

* 
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M � � �  D O U C E U R  
 

 L� ����1� 

Duo de Foie Gras de Canard Maison Macéré au Coteaux du Layon Et au Pain d’Épice 

4� Salade Gourmande des Délices  
(Bouquet de salade et Mesclun, Foie Gras, Ris de Veau Poêlé au vinaigre de Xérès, Girolles) 

4� Duo de Broche5es de St Jacques et Creve5es Marinées, Mesclun et Spagheq de Légumes 
(Noix de St Jacques et creve5es marinées Citron et Poivre vert, Servi Tiède sur Mesclun) 

4�  Salade Pres!ge Marinière  
(Bouquet de salade et Mesclun, Homard, Langous!nes, Avocat et Champignons de Paris) 

 

4�  Filets de Rouget Planchés, Crème au Piment d’Espele5e et Brunoise de Légumes 

4� Méli-Mélo de Lo5e, Homard et St Jacques en Aumônière Sauce Armoricaine  

4� Pavé de Sandre Rô! au Noilly-Prat , Pe!ts Légumes  

 

L� \�6��� 

Filet de Bœuf Wellington, Sauce Périgueux 

 4� Ballo!ne de Pintadeau Braisé, Farce fine au Foie Gras Sauce Fores!ère et Raisin 

4� Pavé de Filet de Bœuf  Sauté au Coulis de Foie Gras, Façon Rossini 

4� Médaillons de Filet Mignon de Veau aux Morilles 

 

Bouquet de Légumes  
Gra!n Dauphinois - Courge5e provençale - Broche5e de Légumes du Moment 

 

A����� F�4@68Z�� 

Brie de Meaux - Fourme d’Ambert - St Maure  
(Salade verte et noix - Pain aux Céréales) 

 

F6�6��4	� �� 3 ����� �� B�42<���� �� F���� 
Fraisier ou Bavaroise Framboise ou Entremet Fruit Rouge 

Ou Croquant Chocolat ou Entremet Trois Chocolat ou Délice Pistache-Framboise ou Miroir Passion-Exo!que 
Ou Panna-Co5a Mangue ou Verrine Mousse chocolat ou Éclair Paris-Brest 

Ou Entremet Poire-Caramel au beurre salé 
Pyramide de chou au Grand-Marnier et Nouga!ne 

*** 

M��� 2 P	6� 
56.60 € TTC 36� 3��4��� * 

M9AH @g9B h98:CAA9> D9 :98g<B9, 
V@<::9>>9 9; A@hh@=9 BCih8<:,  

S@A: jC<::CA: 

M��� 6\�2 	� Q4�Q6�� >4�4� SOFT = 58.60 € TTC  36� 3��4��� 
M��� 6\�2 �4��� 	� >4�4� 24@3��� = 67.60 € TTC  36� 3��4��� 
REPAS : Forfait V���  
Vin Blanc : Coteaux du Layon ou Pouilly Fumé ou Cheverny (forfait 1 bt./6 pers.) 
Vin Rouge : Chinon ou Saumur Champigny ou St Nicolas de Bourgueil ou Puisseguin St Émilion (forfait 1 bt./4 pers.) 
Champagne : 1 bt./8 pers. 
Les vins sont servis au verre et/ou posé sur table. 
 

* FC8k@<; BC<::CA: SOFT (boissons sans alcool) :  
Eaux minérales plate et gazeuse : 1 bt./3 pers. 
Jus de fruit ou soda : 1 bt./8 pers. 
Café - Thé - Infusion 
 

Le nappage et les servie5es (en !ssu blanc ou ivoire), la verrerie et la vaisselle sont inclus. 
(factura!on du nappage si hors forfait) 
Le personnel de service est compris pour une vaca!on de 18h30 à 1h00. 
Heures supplémentaires à par!r de 1h00 : 40.00 €/h/personnel (factura!on au 1/4 h commencé) 

Ce menu peut vous êtes proposé en 
version 3 plats : 
1 Entrée + 1 Poisson + 1 Viande 
+ Fromage + Dessert  
avec un supplément de 12.00 € 

* 
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B�QQ�� V4	�3�1 
 

B�QQ�� Q�4�� 6\�2 �� 3	6� 2<6�� ��\� 6� >�QQ�� 
 

 L� ����1� 
Assor!ment de quatre Salades Composées 

Éventail de Charcuterie 
Saumon Froid en Belle-Vue 

* 
 

L� 3	6� 2<6�� ��\� 6� >�QQ�� 

Magret de Canard  à la Fleur de Miel ou Sauce  Montmorency ou Sauce Échalote Vin de Bordeaux 

ou Mignon de Porc en Médaillon, Sauce Crème et Graine de Moutarde 

ou Selle d’Agneau Rô!e Vert-Pré 

ou Pavé de Veau à la Normande 

 

Bouquet de Légumes  
Gra!n Dauphinois - Courge5e provençale - Broche5e de Légumes du Moment 

 

A����� F�4@68Z�� 

Brie de Meaux - Fourme d’Ambert - St Maure  
(Salade verte et noix - Pain aux Céréales) 

OU 

P	6��6� �� 8 F�4@68�  

Assor!ment de 8 fromages AOP/AOC et salade verte 
(supplément 2.00 € par personne) 

 

F6�6��4	� �� 3 ����� �� B�42<���� �� F���� 
Fraisier ou Bavaroise Framboise ou Entremet Fruit Rouge 

Ou Croquant Chocolat ou Entremet Trois Chocolat ou Délice Pistache-Framboise ou Miroir Passion-Exo!que 
Ou Panna-Co5a Mangue ou Verrine Mousse chocolat ou Éclair Paris-Brest 

Ou Entremet Poire-Caramel au beurre salé 
Pyramide de chou au Grand-Marnier et Nouga!ne 

*** 

F4�@�	� B�QQ�� 
49.50 € TTC 36� 3��4���* 

M9AH @g9B h98:CAA9> D9 :98g<B9, 
V@<::9>>9 9; A@hh@=9 BCih8<:,  

S@A: jC<::CA: 

M��� 6\�2 	� Q4�Q6�� >4�4� SOFT = 51.50 € TTC  36� 3��4��� 
M��� 6\�2 �4��� 	� >4�4� 24@3���  = 60.50 € TTC  36� 3��4��� 
REPAS : Forfait V���  
Vin Blanc : Coteaux du Layon ou Pouilly Fumé ou Cheverny (forfait 1 bt./6 pers.) 
Vin Rouge : Chinon ou Saumur Champigny ou St Nicolas de Bourgueil ou Puisseguin St Émilion (forfait 1 bt./4 pers.) 
Champagne : 1 bt./8 pers. 
Les vins sont servis au verre et/ou posé sur table. 
 

* FC8k@<; BC<::CA: SOFT (boissons sans alcool) :  
Eaux minérales plate et gazeuse : 1 bt./3 pers. 
Jus de fruit ou soda : 1 bt./8 pers. 
Café - Thé - Infusion 
 

Le nappage et les servie5es (en !ssu blanc ou ivoire), la verrerie et la vaisselle sont inclus. 
(factura!on du nappage si hors forfait) 
Le personnel de service est compris pour une vaca!on de 18h30 à 1h00. 
Heures supplémentaires à par!r de 1h00 : 40.00 €/h/personnel (factura!on au 1/4 h commencé) 

* 
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B�QQ�� N�3��6	  
 

B�QQ�� Q�4�� 6\�2 �� 3	6� 2<6�� ��\� b 	’6����� 
 

L� ����1� 
Assor!ment de Six Salades Composées 

Éventail de Charcuterie 
Saumon Froid en Belle-Vue 

* 
 

L� P	6� 2<6�� ��\� b 	’6�����  
Filet de Bœuf Wellington, Sauce Périgueux 

 4� Ballo!ne de Pintadeau Braisé, Farce fine au Foie Gras Sauce Fores!ère et Raisin 

4� Pavé de Filet de Bœuf  Sauté au Coulis de Foie Gras, Façon Rossini 

4� Médaillons de Filet Mignon de Veau aux Morilles 

 

 Bouquet de Légumes  
Gra!n Dauphinois - Courge5e provençale - Broche5e de Légumes du Moment 

 

A����� F�4@68Z�� 

Brie de Meaux - Fourme d’Ambert - St Maure  
(Salade verte et noix - Pain aux Céréales) 

OU 

P	6��6� �� 8 F�4@68�  

Assor!ment de 8 fromages AOP/AOC et salade verte 
(supplément 2.00 € par personne) 

 

F6�6��4	� �� 3 ����� �� B�42<���� �� F���� 
Fraisier ou Bavaroise Framboise ou Entremet Fruit Rouge 

Ou Croquant Chocolat ou Entremet Trois Chocolat ou Délice Pistache-Framboise ou Miroir Passion-Exo!que 
Ou Panna-Co5a Mangue ou Verrine Mousse chocolat ou Éclair Paris-Brest 

Ou Entremet Poire-Caramel au beurre salé 
Pyramide de chou au Grand-Marnier et Nouga!ne 

*** 

F4�@�	� B�QQ�� 
61.00 € TTC 36� 3��4��� 

M9AH @g9B h98:CAA9> D9 :98g<B9, 
V@<::9>>9 9; A@hh@=9 BCih8<:  

M��� 6\�2 	� Q4�Q6�� >4�4� SOFT = 63.00 € TTC  36� 3��4��� 
M��� 6\�2 �4��� 	� >4�4� 24@3���  : 72.00 € TTC  36� 3��4��� 
REPAS : Forfait V���  
Vin Blanc : Coteaux du Layon ou Pouilly Fumé ou Cheverny (forfait 1 bt./6 pers.) 
Vin Rouge : Chinon ou Saumur Champigny ou St Nicolas de Bourgueil ou Puisseguin St Émilion (forfait 1 bt./4 pers.) 
Champagne : 1 bt./8 pers. 
Les vins sont servis au verre et/ou posé sur table. 
 

* FC8k@<; BC<::CA: SOFT (boissons sans alcool) :  
Eaux minérales plate et gazeuse : 1 bt./3 pers. 
Jus de fruit ou soda : 1 bt./8 pers. 
Café - Thé - Infusion 
 

Le nappage et les servie5es (en !ssu blanc ou ivoire), la verrerie et la vaisselle sont inclus. 
(factura!on du nappage si hors forfait) 
Le personnel de service est compris pour une vaca!on de 18h30 à 1h00. 
Heures supplémentaires à par!r de 1h00 : 40.00 €/h/personnel (factura!on au 1/4 h commencé) 

* 



L� D1	�2� �� L4��� 
G�		� V6	��� - C������� T�6����� 
61, R�� �� 	’I������� 
45550 S6��� D��� �� 	’<=��	 
T�	 : 02 38 58 90 55 - M4> : 06 85 40 22 20 
???.	���	�2���	4���.24@ 
24��62�A	���	�2���	4���.24@ 

L� R�36 �� L����@6�� 

B�QQ�� L��2< 
17.50 € TTC  36� 3��4��� 

Buffet sans service - sans boissons - sans vaisselle 
Livraison à convenir ! 

 

L9: 9A;8?9: 
 

Assor!ment de Trois Salades Composées 
Éventail de charcuterie 

* 
D9Hs g<@AD9: F8C<D9: 

 
Rô! de Bœuf ou Gigot d’Agneau 

ou 1/2 Cuisse de Poulet à la mexicaine  
ou Rô! de Porc aux Herbes ou à la moutarde 

* 
Chips et condiments 

* 
2 Fromages et Salade Verte 

* 
Tarte et Corbeille de Fruits 

* 
Pain à votre charge 

Forfait Vaisselle « Repas du lendemain » : 1.50 € par pers. 
(1 couteau 1 fourche5e 1 pe!te cuillère 1 assie5e 1 verre) 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous pouvons vous proposer un buffet froid  « À LA CARTE »  

 

D6���768 ����6 B���9:�6  
« C��;���5 - B:��6�� 6� P5��� ��4���4� » 

B���2< C4�������6	 
23.30 € TTC  36� 3��4��� 

Buffet sans service - sans boissons - sans vaisselle 
Livraison à convenir ! 

 

BHkk9; SHB8? 9; S@>? 
1 mini Viennoiserie - 1 Brioche 

Beurre - Confitures - Miel 
Bague5e (1/3pers.) - Céréales  

* 
Assor!ment de 3 Salades Composées 

(Voir liste) 

* 

Plateau de Charcuteries 
* 

Assor!ment de 2 Viandes froides 
Rô! de Bœuf ou Gigot d’Agneau 

ou 1/2 Cuisse de Poulet à la mexicaine  
ou Rô! de Porc aux Herbes ou à la moutarde 

* 
Plateau de Fromage - Fromage Blanc -Yaourt 

* 
Corbeille de Fruits 

* 
Boissons : 

Café - Thé - Chocolat - Lait 
* 
 

S:��54�6�� J:� 76 ��:��� 6� E�:> ���4��56� : 1.50 € 
(eau : 1 bt./4 pers. - jus de fruit : 1 bt./ 3 pers.) 
(Café et eau chaude en thermos et fontaine) 

* 
F������ V����6556 « B�:��9 7: 56�76���� » : 2.45 € ��� �6��. 

(1 +�, -� .�,����� + 1 �������� + 2 ������ + 1 T����) 

* 
 

OPTION : P98:CAA9> D9 :98g<B9  30.00 €/`/h98:CAA9> 
* 
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L� R�36 A���h�... 

L��� �� S6	6�� C4@341� 
 

L� 2	6�T�� : 
Piémontaise : Pomme de terre, œufs durs, jambon blanc, pe!ts pois, cornichons, tomates, mayonnaise 

Niçoise : Salade, poivrons, tomate, haricots verts, œufs durs, thon, olives noires, pommes de terre, basilic.  

Taboulé : Semoule, raisins secs, pois chiche, tomate, pe!ts pois, concombre 

Salade des Po!ers : Crudités variées de saison dans un grand plat rond (caro5e, tomate, radis, be5erave…) 
 

L� �18�4�6	� : 
Val de Loire : Mâche, caro5e, céleri, be5erave rouge. 

Solognote : Concombre, lardons fumés, salade verte, fromage de chèvre 

Dieppoise : Pomme de terre, oignon, filet de hareng, moule 

Strasbourgeoise : Pomme de terre, oignon, lardons fumés, saucisse de Strasbourg, persil 

Nordique : Endive, poisson fumé, œuf dur, ciboule5e, sauce crème 

Bressane : Salade, croutons, poulet, œuf, tomate, fromage bleu, sauce crème 

Lyonnaise : Salade, saucisson de Lyon, croutons, pommes de terre, œuf dur 

Landaise : Salade, foie gras et filet de canard fumé, maïs 

Corse : Salade, tomate, mozzarella, jambon fumé, olives, basilic 

Beauceronne : Ébly, maïs, tomate, concombre, pe!t pois, lardons 

Napolitaine : Penne, tomate, basilic, mozzarella, olive, Ar!chaut   

Auvergnate : len!lle, échalote, lardons, tomate, persil 
 

L� �h4��T�� : 
Tahi!enne : Riz, salade verte, thon, poivrons, ananas 

Mexicaine : Haricot rouge, oignon, chorizo, sauce chili. 

Grecque : Champignons de Paris, sauce tomate, coriandre, huile d’olive 

Neptune : Pomme de terre, caro5e, surimi, saumon fumé, ciboule5e, crème fraîche et vinaigre. 

Alaska : Riz, trévise, mie5es de crabe, surimi, mayonnaise et olives. 

César au poulet : Salade, poulet, Parmesan, croutons aillés, œuf dur, huile d’olive et Worcestershire sauce 

Fraicheur-Méditerranée : Différents melon, pastèque, tomate, mozzarella, huile d’olive, basilic (en saison) 

M��� PETIT-BURGER  b 8.00 € 
(à par!r de 2/3 ans jusqu’à 6/8 ans) 

Hamburger - Patatos - Mini-Fromage et Yaourt à boire - Bonbons 

M��� BURGER  b 12.00 € 
(à par!r de 6/8 jusqu’à 12/14 ans) 

Hamburger - Patatos - Mini-Fromage et Yaourt à boire - Bonbons 

M��� �� T4��-P���� b 6.00 € 
(à par!r de 2/3 ans jusqu’à 6/8 ans) 

Assie5e de hors d’Œuvres 
Mini-Fromage et Yaourt à boire - Bonbons 
OU  
Steak haché ou Escalope de volaille - Gra!n 
Mini-Fromage et Yaourt à boire - Bonbons 

P	6��6�-R�36 E�Q6�� b 10.00 € 
(à par!r de 2/3 ans jusqu’à 6/8 ans) 

Crudités - Salade Composée 
Viandes froides et charcuterie 
Mini-Fromage et Yaourt à boire - Bonbons 

M��� ��Q6�� b 18.00 € 
(menu servi jusqu’à 12 ans) 

Assie5e de Hors d’œuvres variés et charcuterie 
Steak haché OU Escalope de volaille - Gra!n ou pâtes ou Patatos 
Fromage et Dessert 

M��� ��Q6�� b 18.00 € 
(menu servi jusqu’à 12 ans) 

Assie5e de Hors d’œuvres variés et charcuterie 
Steak haché OU Escalope de volaille - Gra!n ou pâtes ou Patatos 
Fromage et Dessert 
 

R�36 �� P���6�6��� b 25.00 € 
1 Entrée 
1 Plat chaud et garniture de légumes 
Assie5e fromagère 
Dessert 
(�6�C��6 6� ��:5���6) 

 

I����@Z�� G	621 b 3.50 € 
Poire/Poire - Pomme verte/Calvados - Viole5e/Vodka … 
Intermède glacé - alcool à votre charge : 2.00 € 
 

D���� �� ��\��1 �33	1@���6��� b 8.00 € 
Même Dessert servi à l’assie5e 
Avec boissons so\s 
(�:��54�6�� 1 C6��6 76 C9����D�6 + 3.00 €) 
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L� P���6��4� A���h� ... 

 

L426��4� M6�1���	 
Table ronde de 8 personnes Ø1.55/1.60 m      10.00 € 
Table Ovale de 10 à 28 personnes (de 2.80 m à 6.40 m/1.45 m)           de 25.00 € à 50.00 € 
Table Mange-Debout (avec juponnage) Ø0.85 m / h      10.00 € 
Chaise EXPRESSO           3.50 € 
 

L426��4� V6��		� 
Couvert inox «BASIC» (le jeu : 1 couteau 1 fourche5e 1 cuillère)     0.75 € 
Couvert inox «PRESTIGE» (le jeu : 1 couteau 1 fourche5e 1 cuillère)    1.05 € 
Verrerie Napoli ou Élégance (verre à jus, verre à vin, verre à eau, flûte) l’unité   0.35 €  
Assie5e porcelaine blanche (carré, ronde, feuille, verre) l’unité    0.35 € 
(Matériel à rendre sale - valeur de remplacement : prix d’achat du neuf) 

 

En ce qui concerne les Arts de la tables, nous pouvons vous proposer un large choix de vaisselle 

Nous consulter ... 

N63368� 
Nappe Table ronde Ø 2,00 m (nappe ronde Ø 3 m)   25.00 € 
Nappe Table ronde Ø 1,60 m (nappe carré 2m/2m)       8.00 € 
Nappe Table rectangulaire 2,40m/0,60m (nappe rect. 3m/1.60m)   8.00 € 
Nappe Table rectangulaire 3,60m/0,60m (nappe rect. 4.40m/1.60m) 10.00 € 
Servie5e de table !ssu blanc ou ivoire      1.50 € 
(Nappage à rendre sale - valeur de remplacement : prix du neuf) 
Nappage voie-sèche coloré jetable le mètre linéaire (1.20 m de large)   2.00 € 
 
 

P���6��4� 

Installa!on - Livraison matériel et nappage la veille de la presta!on :      250.00 €  
=> ������� 76 2 �6�����65� 76 3900 - �556� 6� �6��:� ������� 
(installa!on du nappage et des couverts) 
 

Heure d’installa!on-rangement des tables et chaises    30.00 €/h 
Heure supplémentaire (à par!r de 1h00 du ma!n)    40.00 €/h 
Bar de Nuit : personnel de 1h à 5h par heure de service et par personnel 40.00 €/h 
Enlèvement des déchets suivant l’obliga!on de certains lieux   35.00 € 
P�1���6��4� �� �����  6\�2  �QQ�� « >�4��		6�� »                  75.00 € 
 

D13	62�@��� 
Nous facturons des frais de personnel au-delà d’un rayon de 25 km/30 mn, à par!r de notre établissement, 
suivant le kilométrage, le temps de parcours et le nombre de collaborateurs. 
 

R1��\6��4� �� �Z8	�@��� 
Le réserva!on de la date pour les presta!ons s’effectue par un acompte forfaitaire de 500.00 € (chèque - espèce - virement bancaire). 
Le devis « B�� P�:� A����7 » sera à nous retourner daté et signé dès que possible. 
La commande final (derniers effec!fs) sera à nous faire parvenir 15 jours avant la ou les presta!ons (courrier ou courriel). 
Deux acomptes de 35 %  chacun seront à nous faire parvenir ��� C��6�6�� K������6  au moins 2 mois avant la ou les presta!ons. 
Le solde sera à nous régler au retour du matériel restant le dimanche ou le lundi ma!n (avec les éventuels suppléments casses, pertes et 
rajouts). Tout matériel, nappage, ou vaisselle détérioré, perdu ou cassé sera facturé à valeur d’achat de remplacement. 
Le Personnel au-delà de 1h du ma!n sera facturé en heures supplémentaires à 40.00 € l’heure par personnel. 
Forfait Installa!on / Livraison-Déplacement la veille de la presta!on (forfait 3h à 2 personnels) : 250.00 €  

N�:� �6 ��6���� 56� ����6� K������6�. 
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Réclama!on 

Après avoir saisie notre service client, et à défaut de réponse 

sa!sfaisante dans un délai de 15 jours, le client peut saisir le 

Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et 

modalités de saisine sont disponibles sur son site : 

<www.mtv.travel> 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
1 - Commande 
Toute commande de la part du client entraine l’accepta!on des présentes disposi!ons et condi!ons générales de vente. 
Toute commande est ferme et ne saurait être résiliée pour quelques causes que ce soit par la seule volonté du client. Toute modifica!on de com-
mande (annula!on, rajout, suppression) doit nous parvenir par écrit au plus tard 72 h avant le jour de la livraison/presta!on. Passé ce délai, ce5e 
modifica!on ne peut être inférieur à la commande ini!ale. 
2 - Livraison 
L’heure de livraison n’est donnée qu’à !tre indica!f. Les retards éventuels ne donnent pas droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser les mar-
chandises et presta!ons, ou de demander des dommages et intérêts. L’acheteur est prié de vérifier avec le livreur les marchandises et presta!ons 
livrées. L’acheteur s’engage à prendre livraison des marchandises dès mise à disposi!on. Dans le cas d’une livraison effectuée par un !ers, nos mar-
chandises voyagent aux risques et périls du des!nataire. 
L’u!lisa!on des marchandises livrées est faite selon les principes des bonnes règles d’hygiène et de consomma!on dans un délai raisonnable, dans le 
cas d’une u!lisa!on de “restes”, le client en est le seul responsable. 
Toute livraison supporte des frais variables suivant la distance, les facilitées d’accès et le montant de factura!on. 
3 - Condi!ons de vente 
Nos marchandises et presta!ons sont facturées sur la base du tarif convenu avec l’acheteur, les suppléments éventuels sont ou seront facturés sur la 
base du tarif en vigueur. Toute facture présentée à la livraison doit être payée comptant. Toute réclama!on lors de la livraison des marchandises non 
men!onnée sur le bon sera considérée comme nul et non avenue. Aucune réclama!on ne sera reçue à posteriori. Par mesure d’hygiènes et de 
bonnes pra!ques, aucune marchandise ne peut être reprise, ou échangée. 
4 - Paiement 
Toute facture présentée doit être payée comptant. Dans le cas d’un devis signé et accepté préalablement par le client, la commande ne sera validée 
qu’après récep!on d’un acompte de réserva!on d’un montant convenu avec le client.  
Si le montant du devis est supérieur à 1000.00€ TTC, 2 acomptes supplémentaires de 2 fois 35 % seront demandés avant la ou les presta!ons et/ou 
livraisons, échelonnés suivant les périodes indiquées dans le devis et convenues avec le client. 
Le solde du montant total de la facture et des suppléments éventuels sont exigibles le jour de la livraison des marchandises 
et ou des presta!ons. En cas de refus de l’acheteur de prendre livraison de sa commande, ou en cas de non-paiement, les sommes déjà versées sont 
acquises à la société, et le solde sera demandé.  
Nous vous rappelons que les délais de paiement sont régis par l’ArOcle L 443-1 du code de Commerce, le paiement des produits périssables doit 
être au maximum de 30 jours fin de décade. Nos délais de paiement ne peuvent en aucun cas excéder ce délai. Tout dépassement de ce délai en-
traînera la factura!on de frais de pénalités de retard, d’un montant forfaitaire de 40.00 € et de pénalités calculées sur le montant total de la facture. 
Le taux des pénalités est fixé à 12% l’an (1% par mois), à la charge du client. Il sera tenu d’en régler le montant sans mise en demeure préalable. Les 
intérêts sont exigibles à par!r du 1er jour du mois suivant de retard. 
5 - Casse - Perte - Dégrada!ons 
Toute casse, perte ou dégrada!on des matériels mis à disposi!on du client ou des biens de quelque nature qu’il soit appartenant à nos clients et/ou à 
leurs invités ne peuvent être inclus dans le prix de nos presta!ons, ni couverts par aucune assurances. Ces frais seront à la charge du client et seront 
facturé à la valeur de remplacement. 
6 - Tarif et prix 
Nos prix et tarif sont valables pour l’année en cours, et peuvent être révisables tout les 6 mois suivant l’évolu!on des cours des marchandises et du 
coût de la vie. Si nous constatons des erreurs dans nos proposi!ons, nous vous en informerons et enverrons de nouveau tarif et devis. Dans certains 
lieux de récep!on, des frais ou des commissions nous sont demandées, ceux-ci seront à votre charge. 
Des coûts d’enlèvement de déchets peuvent vous être demandés. 
7 - Allergènes 
Nous sommes tenu de vous informer sur les risques d’allergies dans nos marchandises et prépara!ons, suivant la liste des allergènes suivante, merci 
de nous informer si l’un ou plusieurs de vos invités sont concernés (Gluten, Crustacés, Œufs, Poissons, Arachides, Soja, Lait, Fruits à coques, Céleri, 
Moutarde, Graines de sésame, Anhydride sulfureux et sulfites, Lupin, Mollusques). 
8 - Élec!on du domicile et juridic!on 
L’élec!on du domicile est faite par notre société, à son siège social. En cas de contesta!on rela!ve à l’exécu!on d’un contrat de vente ou au paiement 
du prix, ainsi qu’en cas d’interpréta!on ou d’exécu!on des clauses et condi!ons ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce d’Orléans sera seul 
compétent, quel que soit le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d’appel en garan!e ou de pluralité de défendeurs, sauf 
condi!ons spéciales et écrites, toutes commandes emportent de plein droit de la part de l’acheteur son adhésion à nos condi!ons générales de 
vente, nonobstant toute s!pula!on contraire figurant à ses propres condi!ons d’achat. 
9 - Accord 
Tous nos devis sont uniques. Les prix des presta!ons et/ou marchandises pouvant varier selon les lieux, les condi!ons par!culières de travail, le 
nombre de personnel nécessaire, la saisonnalité et la charge de travail du jour de livraison. 
10 - Réclama!on 
Après avoir saisie notre service client, et à défaut de réponse sa!sfaisante dans un délai de 15 jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et 
du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. 
 
Ces présentes condi!ons générales de vente doivent nous être retournées datées et signées, accompagnées du devis et de l’ acompte. 
Le : 
À : 
signature du client 


