
LES OFFRES GROUPES
À partir de 16 adultes

LA  RESTAURATION

LES  BOISSONS

Les eaux minérales et café Les eaux minérales et café 

Le déjeunerLe déjeuner
Un verre de vin, eaux minérales, café

Vins à discrétion, eaux minérales, café

Le dînerLe dîner
Vins à discrétion, eaux minérales, café

12€ / Pers.

21€ / Pers.

21€ / Pers.

8€ / Pers.

LES  FORFAITS

Les vinsLes vins    |  Blanc, rouge, rosé, .. .     |  15cl

et/ou

Les cocktails  Les cocktails  |  Punch, sangria, .. .     |  15cl

Le ChampagneLe Champagne    |  Taittinger brut     |  12cl

1 VERRE / 7€    2 VERRES / 13€    3 VERRES / 18€

 12€  LA COUPE

L ’APÉRITIF

Le déjeuner du jourLe déjeuner du jour
Entrée, plat, dessert

Le dîner du menuLe dîner du menu
Entrée, plat, dessert

Le supplément fromageLe supplément fromage

29€ / Pers.

42€ / Pers.

8€ / Pers.

LES  MENUS

À  PARTIR  DE  À  PARTIR  DE  50   PERSONNES  PERSONNES 

2,50€ Pièce    

Prix sur demande

3 Pièces minimum    

Les pièces au choixLes pièces au choix    |  Salées ou sucrées

L’arbre à fondueL’arbre à fondue  | Le barbecueLe barbecue  | Le sur-mesureLe sur-mesure

LES  PIÈCES  COCKTAILS

30 avenue d’Albigny, Annecy

Du lundi au vendrediDu lundi au vendredi

10€ / Pers.    

Charcuterie ou fromagesCharcuterie ou fromages

LES  PLATEAUX

PRIX NETS & T.V.A COMPRISE 



FROIDES

CHAUDES

SUCRÉES

La sélection de pain surpriseLa sélection de pain surprise

Le blinis et la tapenade d’olive KalamataLe blinis et la tapenade d’olive Kalamata

La brochette de tomates et mozzarella au pestoLa brochette de tomates et mozzarella au pesto

L’artichaut poivrade mariné à l’ail des oursL’artichaut poivrade mariné à l’ail des ours

La sélection de minis éclairs salésLa sélection de minis éclairs salés

La tartelette de bar en ceviche et radisLa tartelette de bar en ceviche et radis

La sélection de minis bagelsLa sélection de minis bagels

Le Cornetto fromage frais aux fines herbes, tomates et jambon SerranoLe Cornetto fromage frais aux fines herbes, tomates et jambon Serrano

L’accra de morue, sauce rougailL’accra de morue, sauce rougail

La gougère au fromageLa gougère au fromage

La mini quicheLa mini quiche

Le chou croquant à l’escargot de BourgogneLe chou croquant à l’escargot de Bourgogne

Le mini burger de bœufLe mini burger de bœuf

La pissaladièreLa pissaladière

L’arancini aux poivrons fumés, huile de pestoL’arancini aux poivrons fumés, huile de pesto

Le croustillant de poulet, sauce roquetteLe croustillant de poulet, sauce roquette

La fraîcheur de yaourt à la grecque, fraise à l’huile d’olive verteLa fraîcheur de yaourt à la grecque, fraise à l’huile d’olive verte

Le cubisme de chocolat au lait, éclats de noisettesLe cubisme de chocolat au lait, éclats de noisettes

La merveille exotique, condiment passionLa merveille exotique, condiment passion

La tartelette aux trois chocolats grand cru ValrhonaLa tartelette aux trois chocolats grand cru Valrhona

La tartelette citron meringuéeLa tartelette citron meringuée

LES  PIÈCES  COCKTAILS
2,50€ Pièce - 3 Pièces minimum

PRIX NETS & T.V.A COMPRISE 



LES ENTRÉES

LES  PLATS

LES  DESSERTS

L’antipasti de légumes à l’huile de thym,  burrata crémeuse au basilicL’antipasti de légumes à l’huile de thym,  burrata crémeuse au basilic

Le ceviche de bar, jus vert, melon au banyuls, grenade et citron vert Le ceviche de bar, jus vert, melon au banyuls, grenade et citron vert 

La piccata de  bœuf mariné aux épices douces, sauce tonato, La piccata de  bœuf mariné aux épices douces, sauce tonato, 
pousses de mesclun et câprespousses de mesclun et câpres

Le poulpe grillé en persillade à la plancha, tagliatelle de courgette, Le poulpe grillé en persillade à la plancha, tagliatelle de courgette, 
confit de tomates cerises et poudre d’olive kalamataconfit de tomates cerises et poudre d’olive kalamata

Le filet de maigre en bouillabaisse, pomme de terre safranée, fenouil Le filet de maigre en bouillabaisse, pomme de terre safranée, fenouil 
et carottes nouvelleset carottes nouvelles

L’agneau confit aux épices douces, pomme de terre safranée, L’agneau confit aux épices douces, pomme de terre safranée, 
condiments aux fruits secscondiments aux fruits secs

La fraîcheur de yaourt à la grecque, fraise à l’huile d’olive verte de Krill, La fraîcheur de yaourt à la grecque, fraise à l’huile d’olive verte de Krill, 
mikado de meringuemikado de meringue

Le cubisme de chocolat au lait, éclats de noisette du Piémont, glace Le cubisme de chocolat au lait, éclats de noisette du Piémont, glace 
caramel beurre salécaramel beurre salé

La tarte à l’abricot rôti au miel de lavande, sorbet yaourt  La tarte à l’abricot rôti au miel de lavande, sorbet yaourt  

Le supplément fromageLe supplément fromage    

LE  MENU
42€

8€ / Pers.

PRIX NETS & T.V.A COMPRISE 


