




SALON ETAGE SUPERFICIE BANQUET COCKTAIL CONFERENCE PRIVATISABLE LUMIERE CLIMATISATION

SALON 1 1ER 50 m² 55 40 - OUI OUI OUI

SALON 2 2ème 50 m² 55 40 - OUI OUI OUI

SALON 3 3ème 45m² 55 50 50 OUI OUI OUI



Saucisson sabodet , pommes de terre tièdes, moutarde à l’ancienne
ou Salade de haricots verts, vinaigrette moutarde à l’ancienne, champignons noisettes 

ou Soupe à l’oignon gratinée

Moules-Cochon façon « Hortense », frites maison
ou Pavé de lieu noir, petits légumes et beurre blanc

ou Suprême de volaille rôti et sa purée de pommes de terre maison
ou Pied de cochon façon Périgourdine, purée maison*

Moelleux au chocolat
ou Île flottante, noix de Pécan, caramel au beurre salé

ou Crème brûlée à la vanille

Domaine des Nugues: Beaujolais blanc ou rouge (1 verre par personne)
Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes)

Café Lavazza

*supplément de 5 euros TTC par personne

TTC HT

10,00% 31,00 € 28,18 €

20,00% 4,00 € 3,33 €

Total 35,00 € 31,52 €



Cocktail maison « le trou des Halles » (12cl)

Brick de chèvre et légumes confits
ou Planche à partager du Pied de Cochon 

Jambon cru de montagne, Jambon blanc artisanal, Terrine de boudin noir, Terrine de campagne, Chorizo

ou Salade façon Saint Antoine
Mesclun, œuf mollet, ventrèche, pommes grenailles

Saumon d’Ecosse rôti, petits légumes
ou Echine de cochon braisée au jus, purée de pommes de terre

ou Filet de canette, jus de volaille, polenta crémeuse 
ou Pied de cochon façon Périgourdine, purée maison*

Assortiment de petits desserts
Crème brûlée, moelleux au chocolat, sablé breton et sa crème au citron, entremet  fruits rouges, cochon meringué

ou Tarte fine aux pommes, glace vanille
ou Profiteroles au chocolat

Muscadet Sèvre et Maine sur lie "les Barboires"
ou Château Chanteloiseau (1 bouteille pour 3 personnes) 

Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes)
Café Lavazza

* supplément de 5 euros TTC par personne
TTC HT

10,00% 39,00 € 35,45 €

20,00% 6,00 € 5,00 €

Total 45,00 € 40,45 €



Coupe de Champagne (12cl)

Saumon fumé d’Ecosse, crème à l’aneth, blini
ou Avocat - crevettes, sauce cocktail

ou Pressé de volaille et foie gras, pain grillé

Filet mignon de porc, chorizo, pommes grenaille
ou Fondant de veau, petits légumes

ou Daurade royale, émulsion de coquillages, riz basmati 
ou Pied de cochon façon Périgourdine, purée maison*

Tarte au citron meringuée maison 
Ou Charlotte poire chocolat
ou Mille-feuille à la vanille 

Vin blanc Muscadet Sèvre et Maine sur lie "les Barboires"
ou vin rouge Château Chanteloiseau (1 bouteille pour 3 personnes 

Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes)
Café Lavazza

* supplément de 5 euros TTC par personne TTC HT

10,00% 46,00 € 41,82 €

20,00% 14,00 € 11,67 €

Total 60,00 € 53,48 €
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