
Menu Baroque

Amuse bouche

Entrées 
Aumônière aux fruits de mer 

Terrine de Potjevleesch 
Quiche au maroilles 

Plats
Émincé de volaille aux écrevisses et 

à la crème d’écrevisses
Carré de porc aux petits oignons 

Filet de lieu (frais) sauce hollandaise maison 

Desserts
Tarte fine aux pommes et son sorbet pomme vertes 

Profiterole au chocolat chaud 
Panacotta menthe et fruits rouges    

Nos poissons sont accompagnés de petits légumes, 
risotto, tomate provençale.

Nos viandes sont accompagnées de petits légumes, 
gratin dauphinois et tomate provençale.

élaboré par notre chef Rudy Casiez (l'Huîtrière)

Dîner spectacle et soirée dansante

TARIFS GROUPES*/ PERSONNE

by 

Claude Thomas

PRÉSENTE LA REVUE : 

30€
FORFAIT 1 - HORS BOISSONS

45€
FORFAIT 2 - BOISSONS COMPRISES

Un kir, une sangria ou un punch
+ 1 bouteille de vin blanc pour 6 
+ 1 bouteille de vin rouge pour 4

+ 1 bouteille d’eau minérale pour 4 
+ 1 café

Tarif particulier
52€50 55€

FORFAIT 3 - BOISSONS COMPRISES

Une soupe de champagne
+ 1 bouteille de Lubéron blanc pour 4
+ 1 bouteille de vin Bordeaux pour 2 
+ 1 bouteille d’eau minérale pour 4 

+ 1 café

Tarif particulier
68€50

* Tarifs valables à partir de 20 personnes avec un menu identique,
tous les midis et soirs sauf les vendredis et samedis soirs.



Amuse bouche

Entrées 
Aumônière aux fruits de mer 

Terrine de Potjevleesch 
Quiche au maroilles 

Plats
Émincé de volaille aux écrevisses et 

à la crème d’écrevisses
Carré de porc aux petits oignons 

Filet de lieu (frais) sauce hollandaise maison 

Desserts
Tarte fine aux pommes et son sorbet pomme vertes 

Profiterole au chocolat chaud 
Panacotta menthe et fruits rouges    

Nos poissons sont accompagnés de petits légumes, 
risotto, tomate provençale.

Nos viandes sont accompagnées de petits légumes, 
gratin dauphinois et tomate provençale.

Menu élaboré par notre chef Rudy Casiez (l'Huîtrière)

TARIFS GROUPES*/ PERSONNE

by 

Claude Thomas

PRÉSENTE LA REVUE : 

30€
FORFAIT 1 - HORS BOISSONS

40€
FORFAIT 2 - BOISSONS COMPRISES

Un kir, une sangria ou un punch
+ 1 bouteille de vin blanc pour 6 
+ 1 bouteille de vin rouge pour 4

+ 1 bouteille d’eau minérale pour 4 
+ 1 café

Tarif particulier
52€50 50€

FORFAIT 3 - BOISSONS COMPRISES

Une soupe de champagne
+ 1 bouteille de Lubéron blanc pour 4
+ 1 bouteille de vin Bordeaux pour 2 
+ 1 bouteille d’eau minérale pour 4 

+ 1 café

Tarif particulier
68€50

* Tarifs valables à partir de 40 personnes avec un menu identique
> POSSIBILITÉ DE PRIVATISATION <

Formule spéciale 
Séniors - Associations - Mairies

Les midis dès 12H Déjeuner / Spectacle / Après-midi dansante



Menu Rumours

Amuse bouche

Entrées 
Rillettes de cabillaud à l’aneth sur lit 

de poireaux vinaigrette 
Ravioles de confits de canard et champignons 

sur crème de champignons 
Aumônière de crevettes à la fondue d’endives 

sur bisque de poissons

Plats
Bavette irlandaise à la sauce poivre vert 
Filet de cabillaud (frais) sauce crevettes

Souris d’agneau façon couscous abricots secs 
et amandes effilées 

Desserts
Fruits exotiques en crumble

Moelleux au chocolat et chocolat chaud 
Nougat glacé maison sur coulis de caramel et passion    

Nos poissons sont accompagnés de petits légumes, 
risotto, tomate provençale.

Nos viandes sont accompagnées de petits légumes, 
gratin dauphinois et tomate provençale.

élaboré par notre chef Rudy Casiez (l'Huîtrière)

TARIFS GROUPES*/ PERSONNE

* Tarifs valables à partir de 20 personnes avec un menu identique,
tous les midis et soirs sauf les samedis soirs.

by 

Claude Thomas

PRÉSENTE LA REVUE : 

40€
FORFAIT 1 - HORS BOISSONS

55€
FORFAIT 2 - BOISSONS COMPRISES

Un kir, une sangria ou un punch
+ 1 bouteille de vin blanc pour 6 
+ 1 bouteille de vin rouge pour 4

+ 1 bouteille d’eau minérale pour 4 
+ 1 café

Tarif particulier
62€50 65€

FORFAIT 3 - BOISSONS COMPRISES

Une soupe de champagne
+ 1 bouteille de Lubéron blanc pour 4
+ 1 bouteille de vin Bordeaux pour 2 
+ 1 bouteille d’eau minérale pour 4 

+ 1 café

Tarif particulier
78€50

Dîner spectacle et soirée dansante



Menu Folie’s

Amuse bouche

Entrées 
Foie gras de canard maison, figues et 

confiture de figue sur pain brioché

Le duo de tomate et avocat au crabe et filets de rougets 

Saint-Jacques à la thaï aux trompettes de la mort

Plats

Pièce de bœuf aux escargots et sauce escargot

Filets de dorade au beurre blanc truffé

Côté d’agneau rôtie au miel 

Desserts

Tiramisu bistouille à la chicorée 

Pommes rôties chantilly spéculos 

Parfait glacé au Toblerone      

Nos poissons sont accompagnés de petits légumes, 
risotto, tomate provençale.

Nos viandes sont accompagnées de petits légumes, 
gratin dauphinois et tomate provençale.

élaboré par notre chef Rudy Casiez (l'Huîtrière)

TARIFS GROUPES*/ PERSONNE

* Tarifs valables à partir de 20 personnes avec un menu identique,
tous les midis et soirs.

by 

Claude Thomas

PRÉSENTE LA REVUE : 

65€
FORFAIT 2 - BOISSONS COMPRISES

Un kir, une sangria ou un punch
+ 1 bouteille de vin blanc pour 6 
+ 1 bouteille de vin rouge pour 4

+ 1 bouteille d’eau minérale pour 4 
+ 1 café

Tarif particulier
70€50 75€

FORFAIT 3 - BOISSONS COMPRISES

Une soupe de champagne
+ 1 bouteille de Lubéron blanc pour 4
+ 1 bouteille de vin Bordeaux pour 2 
+ 1 bouteille d’eau minérale pour 4 

+ 1 café

Tarif particulier
88€5050€

FORFAIT 1 - HORS BOISSONS

Dîner spectacle et soirée dansante




