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CODE APE : 151 F 

 

Gîtes, Entreprises, Collectivités, Associations… 
 

 
 

Le Menu 5AAAA : 20,50 € / pers 
DDDDéstructuré d’Andouillette 

PPPParmentier d’Andouillette aux Cèpes 
AAAAndouillette à la Chablisienne et son Flan de Poireaux 

BBBBûche de Chèvre à l’Andouillette 
PPPPomme au Four et Cassis 

                          

 
Le Menu n°1 : 21,00 € / pers 
TTTTerrine d’Andouillette 
MMMMarmite d’Escargots aux Noisettes de Jussy 
JJJJambon à la Chablisienne et sa Garniture 
SSSSoumaintrain sur son lit de Verdure 
DDDDacquoise aux Fruits Rouges 

 

 

 



 

 
 
 

Le Menu° 2 : 23 € / pers 
TTTTerrine au Marc de Bourgogne 

FFFFeuilleté de Sandre 
CCCCoq à l’Epineuil et sa Garniture 

SSSSouilly Fermier sur son Lit de Verdure 
FFFFondant au Chocolat et sa Crème Pistachée 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le Menu n° 3 : 25 € / pers 
EEEEntremet de Saumon au Fourchaume 

CCCCassolette au Ris de Veau 
GGGGigolette de Canard au Verjus et sa Garniture 

CCCChaource sur son Lit de Verdure 
VVVVerrine de Gelée de Chablis et Fraise et son Macaron 

 
 
 
 
 

Le Menu n°4 : 31 € / pers 
EEEEntremet de Foie Gras 
PPPPavé de Sandre aux Ecrevisses 
SSSSuprême de Pintadeau aux Cèpes et sa Garniture 
EEEEpoisse sur son Lit de Verdure 
PPPPoire à l’Irancy 
                                                                              

 
 

 
 
 

 



 

 

            Les Services                                      

                                         

 
Le Forfait Service ComprendLe Forfait Service ComprendLe Forfait Service ComprendLe Forfait Service Comprend    :::: 

 
 LLLLe nappage tissu blanc 

LLLLa vaisselle 
LLLLa verrerie 
8888 h de services 
LLLLa mise en place 
LLLLe pain 
LLLLe café 

 
Ce forfait est au prix de 13,00 € par personne.Ce forfait est au prix de 13,00 € par personne.Ce forfait est au prix de 13,00 € par personne.Ce forfait est au prix de 13,00 € par personne.    
Ce prix sera a rajoutCe prix sera a rajoutCe prix sera a rajoutCe prix sera a rajouterererer au prix du  menu choisi. * au prix du  menu choisi. * au prix du  menu choisi. * au prix du  menu choisi. *    

 
LLLLes heures de services débuteront lors de la mise en place. 

TTTTous nos prix sont TTC. 
LLLLes heures supplémentaires vous seront facturées 20,00 € de l’heure  

par serveurs. 
LLLLa boisson sera à votre charge. 

 
NNNNous pourrons mettre à votrous pourrons mettre à votrous pourrons mettre à votrous pourrons mettre à votre service, suivant la disponibilité, la vaisselle pour le e service, suivant la disponibilité, la vaisselle pour le e service, suivant la disponibilité, la vaisselle pour le e service, suivant la disponibilité, la vaisselle pour le 
lendemain, nous demanderons simplement qu’elle nous soit rendue proprelendemain, nous demanderons simplement qu’elle nous soit rendue proprelendemain, nous demanderons simplement qu’elle nous soit rendue proprelendemain, nous demanderons simplement qu’elle nous soit rendue propre. . . .     

Merci de votre compréhension.Merci de votre compréhension.Merci de votre compréhension.Merci de votre compréhension.    
 

* Ps : les prix sont sous réserves suivant l’augment ation du coût de la vie. 
 
 

 


