La Grange de Bory
Tél: 01 34 85 01 53

Séminaire

Proposition de menus pour votre séminaire
Menu n° 2: 65 €
Menu n° 1: 50 €

Kir vin blanc ou jus de fruit, mignardises

Kir vin blanc ou jus de fruit, mignardises

<<<<<

<<<<<

Tartare de saumon et tomates au basilic

Pressé de volaille aux petits légumes
Terrine de poisson et tartare de tomates
Craquant de légumes et crevettes et à la coriandre
<<<<<

Salade périgourdine et copeaux de foie gras
Verrine de pousses et gambas rôties aux petits légumes
<<<<<
Magret de canard aux champignons des bois

Suprême de volaille, romarin et crumble de légumes

Mignon de porc à l’estragon, galette de roseval

Épaule d’agneau au thym et galette de roseval

Bar au four, crème de poivrons ratatouille niçoise
<<<<<

Panaché de poissons au basilic, riz safrané
<<<<
Brioche perdue aux poires, coulis rouge
Verrine de mousse chocomenthe
Tatin de pomme et glace vanille

Assiette de fromages fermiers
<<<<<
Panna cotta pistache, fruits rouges
Crème brûlée pistache et chocolat noir
Café gourmand

1 bouteille de vin pour 4 pers,1 café par pers.
Minérales

1 bouteille de vin pour 3 pers,1 café par pers.
minérales

( choix unique pour l’ensemble des participants )

( choix unique pour l’ensemble des participants )

Menu n° 3: 85 €
Coupe de champagne ou cocktail de jus de fruits,
mignardises

Journée séminaire à la Grange de Bory
Arrivée 9h00 : Accueil avec café, thé, jus de fruit et viennoiseries,
9h15: Début du séminaire

<<<<<

10h30: Pause ( café, jus de fruit, gâteaux secs )

Terrine de foie gras aux figues

12h00 : Apéritif sur la mezzanine du restaurant

Tarte fine aux girolles et jambon cru au balsamique

12h30 14h00 : Déjeuner disposition en tables de 10 pers

Verrine de saumon fumé maison et tomates au basilic

14 h30 : Reprise du séminaire

<<<<<

16h00 : Pause ( café, jus de fruit, gâteaux secs )

Craquant de poireaux et st jacques, jus de crustacés

17h30 / 18h00 : Conclusions - Départ - Pot de départ

Panaché de turbot et saumon au basilic, petits légumes
Cabillaud au four, crème de poireaux, purée niçoise
>>>>>
Filet de bœuf au romarin, galette de roseval

Possibilité d’une coupe de champagne au moment de la conclusion : 6 € la
coupe
Prix de la journée :

Quasi de veau, crème de morille et flan de courgette

75.00 € ht par personne sur la base du menu à 50.00 € ht

Suprême de pintadeau aux girolles
>>>>>
Assiette de fromages fermiers
>>>>>
Moelleux au chocolat et crème pistache

90.00 € ht par personne sur la base du menu à 65.00 € ht

Macaron aux agrumes et coulis de fruits rouges

110.00 € ht par personne sur la base du menu à 85.00 €ht
Règlement en fin de réception

Feuilleté aux pommes et caramel laitier

Acompte de 30% à versé lors de la réservation

1 bouteille de vin pour 3 pers,1 café par pers.
minérales

Confirmation du nombre de participant
72h à l’avance ( base de facturation)

( choix unique pour l’ensemble des participants )

