



Repas de Baptème  
Le xx mars xxxx soir 

M & Mme xxxxxxx 
01 01 01 01 01 

marie.xxxxxxx@gmail.com 



 
 

 
 

Buffet d’Entrées 

Gravlax,  Sauce Suédoise à l’Aneth 
Saumon Mariné  à l’Aneth et aux Epices 

Charcuteries Bistrot 

Salade de Tomates Cerise  
& Billes de Mozzarella au Pistou 

Waldorf  Salad 
Pommes Granny Smith, Céleri Branches 

Salade Crétoise 
Tomates, Poivrons, Fêta, Olives, Concombre… 

Salade Coleslaw 
Choux & Carottes Emincés, Sauce Coleslaw US 

Salade Piémontaise

Cocktail Apéritif  
Soupe Champenoise ou Cocktail de Jus de Fruits 

Mini Croissants à la Tomate Confite/Pesto 
Brochettes Radis/Emmental 
Verrine Guacamole Totopos 
Verrine Roquefort/Bacon 

Verrine « Mechouia » 
Pain Surprise 
Mini Quiches 

Jambon,  
Fromage, 
Wraps 
Poulet, 

 Jambon,  
Saumon 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *



Plat servi à Table 

Dos de Cabillaud À la Provençale 
Aux Trois Riz 

Purée de Butternut 
Ou 

Magret de Canard, Sauce Bigarade 
Gratin Dauphinois 
Poëlée de Légumes 

Ou 
Suprème de Pintadeau, Sauce Forestière 

Gratin Dauphinois 
Haricots Verts 

Ou

Quasi de Veau, Jus aux Cèpes 

Gratin Dauphinois 
Poëlée de Légumes 

Assiette de Fromages 
Brie et Chèvre Sur Lit de Roquette et Mâche 

Huile de Noix 

Gâteaux d’Anniversaire 
Feuillantine Chocolat Crème Anglaise 

Fraisier, Coulis dr Fruits Rouges 

Eaux plate & pétillante à volonté 
 
 

* * *

* * *

MENU ENFANTS 
Jusqu’à 12 ans 

Nuggets  & Frites 
Ketchup,  Mayonnaise 

Choix de Yaourts aux Fruits 

Gâteau au Chocolat 
Crème Anglaise 

Coca, Ice Tea, Orangina, Eau Plate



 

 

Conditions 

Notre établissement prend l’option de formules tout compris incluant outre la prestation 
nourriture, l’ensemble des autres points (nappage, verres, couverts, assiettes…) et surtout la 
location de salle (privatisée) qui est inclue dans le prix par couvert.  

Cette démarche vise à proposer une  offre la plus simple en terme de prix (qui inclut tous les 
points cités plus haut) et la plus lisible pour notre clientèle. 

Vous trouverez donc un menu en partie en buffet (entrée, dessert) et en partie servi à table en 
ce qui concerne le plat principal.  

Vous nous indiquerez le choix d’un seul plat pour l’ensemble. 

Les Enfants : Nous attachons beaucoup d’attention aux enfants. Ils seront donc servis 
prioritairement, avant les adultes. Une table est dressée spécialement pour eux. Leur menu 
spécifique est concocté pour répondre à leurs envies.  



Nous prenons un droit au bouchon  sur le champagne (6 € par col ouvert, la bouteille 40 €). 
Eau plate et pétillante sont servies à volonté pendant le repas 

La salle : la location est comprise, les tables rondes sont nappées en tissus blanc et dressées 

L’animation ainsi que la décoration salle et tables sont à votre discrétion. 

Nous pouvons, sur demande, vous indiquer un DJ avec lequel nous collaborons.  

Nous pouvons vous proposer également de la musique « live » pour accompagner votre cocktail 
en toute discrétion : un trio Jazz (piano, basse, batterie) 

Le parking est fermé donc sécurisé pour la soirée. 

Cette prestation est prévue pour 70 adultes et 10 enfants. 

Le prix est fixé à xx € par personne ttc., le menu enfants xx €. 

Nous vous demandons des arrhes non encaissés de 30% à la réservation. 

Nous déterminerons ensemble l’heure d’arrivée.  

Nous sommes à votre disposition pour toute suggestion, modification de votre part ; n’hésitez 
pas à m’appeler au 01 01 01 01 01. 

Cordialement,       Maité 

 


