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Les tarifs ci-dessous incluent la livraison sur Cholet et ses alentours, la 
vaisselle de service, et le pain. Le service et couverts ne sont pas inclus. 

Le Rustique 10.50€HT 

Crudités, salades, charcuteries, tarte aux fruits... 

Le Campagnard 15€HT

Crudités, rôti de porc, poulet, charcuteries, tarte aux fruits...

Le Terroir 20.50€HT

Crudités, produits fumés maison, rôti de boeuf, poulet, charcuteries, 
fromages, tarte aux fruits ou entremet... 

Le Festif 26€HT

Foie gras, crudités, produits fumés maison, charcuteries, plat chaud, 
fromages, tarte aux fruits ou entremet...  



Plats 
   Conviviaux
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Cochon à la broche 17.50€ HT 

Servi avec accompagnement

Agneau à la broche 24€ HT

Servi avec accompagnement

Barbecue «basique» 13€ HT 

Saucisse, poitrine, poulet... servi avec accompagnement

Barbecue «prestige» 16€ HT 

Paleron de boeuf, andouillette de canard, saucisse, poitrine, poulet... servi avec 
accompagnement 

Paëlla 12€ HT 

Poulet, crevettes, langoustines, fruits de mer, seiches, chorizo...

Couscous 14€ HT 

Agneau, poulet, merguez... 
 



Menu
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Le Classique 20.30€ HT /pers.

Incluant service, vaisselle et verrerie du repas, nappage, pain, eaux

Terrine de truite aux amande, crème d’aneth

Ou

Salade de rillauds, pommes et copeaux de Comté



Poisson au beurre blanc, riz et petits légumes

Ou

Farci de dinde aux champignons, pommes de terre provençales



Tarte citron 

Ou

Cœur coulant au chocolat, glace vanille



Café «perco»; Thé

Ou

Café expresso (sup.80cts); Thé
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Le Loge 30.30€ HT /pers.

Incluant service, vaisselle et verrerie du repas, nappage, pain, eaux

Terrine pressée de canard, mâche et vinaigrette framboise

Ou

Salade océane (saumon fumé, crevettes, agrumes...)



Mignon de porc à la moutarde aux aromates et pommes caramélisées
Pommes de terre Anna

Ou
Dos de cabillaud, crème basilic, rosace de légumes



Tatin de pommes, glace vanille

Ou

Pavlova exotique, coulis de framboise



Café «perco»; Thé

Ou

Café expresso (sup.80cts); Thé
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Le V.I.P 37.30€ HT /pers.

Incluant service, vaisselle et verrerie du repas, nappage, pain, eaux

Terrine de foie gras et son chutney
Ou

Dôme mascarpone wasabi/coco, son coeur tartare de thon à l’ananas sur sablé 
aux sésames et jus de coriandre



Suprême de pintade, crème aromatisée à la truffe, gratin dauphinois
Ou

Médaillon de veau, sauce Vadouvan, pommes de terre Anna
Ou

Filet de bar au crémant de Loire, rosace de légumes



Assiette de l’Affineur
Saint Nectaire affiné sur paille, Brie et Bleu d’Auvergne

Ou
Tarte crumble au Pont Lévêque



Dôme framboise, cœur coulant
Ou

Assiette gourmande
mini fondant au chocolat, macaron, tartelette, cannelé Bordelais et verrine

Ou
Tarte chocolat/caramel beurre salé



Café expresso; Thé



Extras et 
   Services
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Extras

Cocktail Eveil des Papilles : 2.70HT le verre (13cl)

Forfait eaux 2€ HT/pers. (quantité illimitée)

Forfait softs 3€ HT/pers. (quantité illimitée)

Forfait vin standard pendant le repas  7.20€ HT / pers.
Ex : Mouztraminer; Saint Chinian Rouge, Méthode traditionnelle brut (dessert)

Forfait vin prestige pendant le repas 10.40€ HT/pers.
Ex : OVNI blanc, Bordeaux rouge, Crémant de Loire (dessert)

Fontaine chocolat 3.30€HT/pers.

Plancha glacée 4.30€ HT/pers.

Le pack (fontaine + plancha) 6€ HT/pers.

Présentation de flûtes sur mur végétal : à partir de 50€ HT

Cascade de fruits 2.80€ HT/pers.

Services

Service des boissons du cocktail (ou repas debout)  : 1.50€ HT /pers.
Si les boissons sont prises avec un autre prestataire

Service des boissons du repas : (bouteilles sur table) 1.50€ HT /pers.
Si les boissons sont prises avec un autre prestataire

Service des boissons en soirée (jusqu’à 2h du matin) : 250€ HT



Matériel
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Location de chaises :  2€ HT

Location de table ronde : 15€ HT

Location table rectangle : 11€HT

Location de verres pour un cocktail / repas debout : 0.80€ HT/pers.
Si boissons prise avec un autre prestataire - tarif forfaitaire, env. 2 verres/pers. type à définir

Présentation de flûtes sur mur végétal : à partir de 50€ HT

Mange debout lumineux : 35€ HT

Mange debout Houssé (noir ou blanc) 10€ HT

Tonnelle (4x3m) : 60€ HT

Mini Barnum (3x6m - non ajouré) 200€ HT

Candy Bar 35€ HT

Candy bar garni (8 sortes de bonbons) 100€ HT

Forfait vaisselle 1.85€ HT
1 assiette, 1 jeu de couverts, 1 verre

Nappe tissus  supplémentaire : 11€ HT la nappe


