MENUS GROUPE

SAISON 2016

CLAIR COTTAGE
HOTEL RESTAURANT - CHENONCEAUX
27 rue de l’Europe 37150 Chisseaux

MENU ESTIVAL

NOS PROPOSITIONS
de 20 à 150 pers.

18.50 € Net TTC

Madame, Monsieur
Situé seulement à 1,5 Km du
Château de Chenonceau, notre
restaurant est parfaitement équipé
pour recevoir les groupes jusqu’a
150 personnes et ce au déjeuner
ou au diner d’Avril à Octobre

Un grand parking est à la
disposition de la clientèle

Veuillez trouver ci-joint un exemple
de Menu. Nous restons bien sur à
votre entière disposition pour
étudier tout autre formule ou vous
apporter tout renseignement utile
que vous pourriez souhaiter.

✦

Tartine tomate basilic au fromage de chèvre

✦

Salade d’œuf poché et crudités,
sauce fines herbes
***

✦

Cuisse de dinde marinée et rôtie aux épices
Rabelais , Riz pilaf

✦

Longe de porc braisée et son jus au Romarin,
Légumes de saison

****
✦

Mousse au Chocolat Maison

✦

Oeuf à la neige, crème anglaise

Certain de vous réserver le meilleur
accueil, veuillez agréer,Madame,
M o n s i e u r, n o s s a l u t at i o n s
distinguées.
C & M . PERTHUISOT

CONTACT
Christian PERTHUISOT
TEL : (33) 02 47 23 90 69
contact@hotel-claircottage.com

CHENONCEAUX
www.clair-cottage.com
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MENUS GROUPE

SAISON 2016

MENU ETAPE
21,00 € Net TTC
APERITIF
Kir Sauvignon

2,80 €

✦

Pot de rillettes de Tours et petit pain chaud

Kir Pétillant

3,80 €

✦

Timbaline de crabe, sauce légère au curry

✦

Salade de légumes croquants et
quenelle de chèvre frais

✦

Terrine aux foies de volailles

Assortiment Canapés et
Feuilletés
2,40 €

*******
✦

Filet de Merlu à la vapeur, sauce basilic,
pâtes fraîches

✦

Civet de Porcelet au vin rouge de Touraine,
Purée maison

✦

Fricassée de canard sauce bigarade ,
légumes vapeur

✦

Suprême de volaille à la crème de champignons ,
riz basmati

FORFAIT BOISSONS
1/4 de Vin Rouge Gamay de
Touraine + Café

4,50 €

prix net TTC

*******
✦

Assiette de Fromages
*******

✦

Pana-Cotta au coulis de fruits rouges

MENU ENfANT

✦

Poire belle Hélène

( moins de 10ans)

✦

Tarte Amandine

Escalope de volaille à la
crème, Pâtes fraîches
*******
Choix de dessert
——
Soda ou jus de Fruit

12,00 €

prix net TTC

www.clair-cottage.com
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MENUS GROUPE

SAISON 2016

CLAIR COTTAGE
HOTEL RESTAURANT - CHENONCEAUX

Conditions:
Tous nos prix sont nets :
tva à 10% incluse pour toute prestation sans alcool
tva à 20% incluse pour les boissons alcoolisées

Gratuité pour Chauffeur + 1 gratuité pour 22 px
( offre réservée aux agences , autocrates et T.O )

Règlement le jour même ou a la réservation par virement
de paiement par Voucher )

( pas

CONTACT
Mr CHRISTIAN PERTHUISOT
TEL : (33) 02 47 23 90 69
FAX : (33) 02 47 23 87 97
contact@hotel-claircottage.com

www.clair-cottage.com
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