
 
 
 
 
 

Vendredi 25/07/2008 
 
- A partir de 10h00 : 
 
Bar – sandwichs – panier de fruits – jus de fruit 

  Café, thé, eaux, jus de fruits frais (orange,pamplemousse, pomme, poire….) 
 Pains chocolat ; couques suisses ; sandwichs jambon, fromage ou américain  
 Panier de fruits frais 
       6€00 
 
- A partir de 12h00 :  

 
Petite restauration (pain saucisse, barbecue, salade + accompagnements) 

     En buffet : crudités, sauces, salade de féculents froides, 
 3 sortes de viandes grillées 

 1 boisson comprise  
       15€00 (si buffet desserts 17€00)  
 

- A partir de  17h30 :  
 
Verre de bienvenue 
 

 Au choix : Crémant d’alsace, punch maison, bières et softs 
   
 
- A partir de 18h00 :  
 
2 menus différents exemple : 
 

 En buffet : Entrecôte grillée, p d t en chemise, béarnaise  
                  ou beurre maître d’hôtel 
 
        : Pâtes avec sauce au choix (bolognaise ou carbonara) 
                  Choix de desserts (mousse chocolat, salade de 
                  fruits frais, tarte au pommes) 
                  1 boisson comprise 
             18€00 ou 14€00 (pâtes) 
 
 
 
 
 



 
 
 
Samedi matin : 4h00  
 
Petit déjeuner   
 

 Pains au chocolat, croissants, couques suisses 
Yahourt, corn flacks 
Café, thé, chocolat chaud, jus de fruits frais 
Panier de fruits frais 

 6€00 
 
- A partir de 12h00 : 
 
Barbecue, grillade + crudité + pain saucisse +  tartes et viennoiseries + panier de 
fruits – jus de fruit   

         Idem vendredi avec viandes différentes et buffet de desserts en plus 
   17€00 
 
- A partir de 19H00 : Soirée de gala  

 
Brochette de scampis grillées, crudités et sauce aïoli 
 
Suprême de volaille farci à l’ardennaise, sauce archiduc et pommes grenailles 
 
Nougat glacé, coulis de fruits rouges 
 
20€00 avec 1 verre de vin blanc et 1 verre de vin rouge par personne, l’eau et 1 
café 
Service à table par nos soins 

   
  

Dimanche :  27/07/2008 
 
A partir de 8h00 
 
Petit déjeuner   
 
     Pains au chocolat, croissants, couques suisses 

Yahourt, corn flacks 
Café, thé, chocolat chaud, jus de fruits frais 
Panier de fruits frais 

 6€00 
 


