Tarifs restauration de groupes ou pension saison 2019

Petit déjeuner adulte : 6.20 €
Jeune moins de 16 ans : 6.20 €

Buffet (à partir de 20 personnes)
Boissons chaudes (café, thé ou chocolat chaud), jus d’orange, lait froid et eau plate, tartines
et viennoiserie, beurre, 2 confitures, nutella, céréales et fruits frais.

Déjeuner/dîner
Adulte : 14.90 €
Jeune moins de 16 ans : 9.70 €
Adulte : Formule du jour (entrée, plat, dessert) + 1 soda ou ¼ de vin + 1 café
Jeune moins de 16 ans : Plat du jour et dessert + sodas sur la table

Les choix des repas :
Choix d’un menu unique pour le groupe entier
Les entrées au choix :
(1 entrée unique par groupe)
Entrée servie à table
Charcuterie variée de notre région et sa salade composée
***

Quiche à la tomate, chèvre et basilic, taboulé et crudités
***
L’assiette du « routier » au jambon de pays, taboulé et crudités
***
La salade façon niçoise au thon, œufs durs et olives noires

Les plats aux choix :
(1 plat unique par groupe)
Plat chaud servi par nos soins au buffet

Lasagne de bœuf maison
***
Sauté de bœuf à la provençale, légumes de saison et son gratin de pommes de terre
***
Émincée de volaille à la crème, flan de légumes et pâtes

***
Gardianne de taureau, ratatouille maison et riz de Camargue
***
Rouille sétoise maison, pommes de terre
***
Papillote de saumon et sa sauce à l’aneth, légumes de saison et riz de Camargue

Dessert maison
(1 dessert unique par groupe)
servi à table
1 soda ou ¼ de vin et café compris

Pique-nique

Adulte 9.00 €

1 chips, 1 sandwich ½ baguette (garniture à définir ensemble), un yaourt ou autre dessert, 1 barre
chocolatée, 1 fruit frais, ½ litre eau plate et 20cl de jus de fruit.

Jeune moins de 16 ans 7.50 €
1 chips, 1 sandwich ½ baguette (garniture à définir ensemble), un yaourt ou autre dessert, 1 barre
chocolatée, 1 fruit frais, ½ litre eau plate et 20cl de jus de fruit

