
VOTRE
ÉVÉNEMENT
AU RESTAURANT
LES BELLES
PLANTES



COCKTAIL DINATOIRE 
20 PIECES
66.90 € HT – 75.00 € TTC

–
12 pièces salées froides
Les pièces cocktails salées froide
Pic de Bayonne, tomate confite et figue séchée, Tourte 
normande, éclats d’oignons séchés et sablé parmesan, 
Involtini de chèvre au laurier, mendiant et chèvre croquant, 
Végé-burger, pain sésame blanc, concassé de tomate, 
courgettes jaunes et vertes, poivron rouge, Mini cresson 
burger, base de chlorophylle, mayonnaise cresonnée, 
rondelle de courgettes grillées, figues, noix

Les pièces lunch salées froides
les sandwiches, Pirogue aux céréales et fraîcheur de 
légumes grillés, Pirogue marmelade de tomate crème de 
mozzarella et speck, Mini caravelle aux graines, volaille 
tikka et cream cheese, Mini caravelle aux graines, jambon 
cru et comté, roquette sauvage

Les pièces lunch salées froides
les soupes froides, Mini gourde de tomate jaune, Mini 
gourde petit pois menthe, 

Les pièces lunch salées froides
es salades, Taboulé aux herbes, Salade de penette à la 
ricotta, jambon sec, basilic et œuf mollet

–
4 pièces salées chaudes
Brochettes de légumes, céleri branche, Brochette de bœuf 
mariné teriyaki et sa bille de mangue, Burger «Auvergnat», 
pain burger, confit d’oignon, viande de bœuf assaisonné, 
fourme d’ambert, Gougère au fromage, Mini quiche 
lorraine, Mini quiche toscane (ricotta épinard emmental), 
Mini pizza chorizo, olives riviera, mozzarella et basilic, 
Cannelé au chorizo et oignon rouge

NOS OFFRES 

–
4 pièces sucrées
Les pièces cocktail sucrées
Cheese cake, Tropézienne, Le Coulant fraise 
roquette, Le framboisier, Les pièces lunch sucrées, 
Bocal de Riz au lait, Le Sablé chocolat en sucette

Les boissons incluses
Le Champagne en apéritif 
Une coupe de Champagne Jacquart Brut

Les vins – sur la base d’1 bouteille pour 3 
personnes
IGP Bio de l’Hérault Sauvignon – Domaine de 
Petit Roubié, IGP des collines Rhodaniennes « 
Petite Syrah Septentrionale »

Les Eaux minérales – sur la base d’1 bouteille 
pour 2 personnes 
Vittel, San Pellegrino



VOTRE 
CONTACT

SERVICE COMMERCIAL 
& ÉVÈNEMENTIEL
Margaux Bernaud

06.12.41.95.86

mbernaud@groupeflo.fr

INFORMATIONS 
PRATIQUES

JARDIN DES PLANTES
LES BELLES PLANTES

47 rue Cuvier - 75005 Paris

M° Jussieu (lignes 7 et 10)

www.restaurant-lesbellesplantes.com


