JOURNEE FESTIVE :

ENTREE DU PARC + DEJEUNER

Tarifs
Mai 2018 à
Avril 2019

Venez profiter d’une journée de rêve à La Récré des 3 Curés !
Anniversaires, Baptêmes, communions, repas d’entreprise ou d’association,...
Nous vous proposons des formules en journée, parc d’attractions + repas !

Choisissez votre formule et votre forfait Boissons !

Déjeuner
sous Chapiteau

Formule Bon Plan

Formule Prestige

(entrée au parc + repas)

(entrée au parc + repas)

(entrée au parc + repas)

30 € par personne

35 € par personne

20 personnes minimum

20 personnes minimum

Salades composées et crudités
--Viandes froides et charcuteries
--Tartelette aux pommes
--Café

Déjeuner sous
chapiteau
enfant*
25,00 €
Idem repas adulte
* Réservé aux moins de 12 ans

Salade périgourdine,
Chèvre chaud
Ou
Assiette de fruits de mer
(suivant arrivages)
--Trou normand
--Filet de bœuf
Accompagné de petits légumes
sauce marchand de vin,
et
pomme macaire,
gratin dauphinois
--et sa garniture de légumes
Kouing Aman, glace vanille
Ou
Ou
Filet de la mer (Gambas-lotte)
Croustillant 3 chocolats
Riz parfumé à l’abricot
----Café
Brie en salade
Menu enfant*
--25,00 €
Gâteau
--Nuggets - frites
Coupe de Champagne
Glace
--Boisson
* Réservé aux moins de 12 ans
Café
Salade de saison
Ou
Saumon fûmé,
et ses perles marines
--Filet de poulet sauce forestière
Ou
Filet mignon de porc
au caramel et à l’estragon

Forfaits boissons

( Gratuit pour les moins de 12 ans )

Forfait A: 6 € / pers
Apéritif : 1 kir, coca , jus d’orange,
gateaux salés
Boissons: Vins en carafe,
(25 cl par pers) eau, Coca

54 € par personne

A ajouter obligatoirement
à chaque formule

Forfait B: 8 € / pers

Forfait C: 9 € / pers

Apéritif : 1 kir, Ricard, Whisky,
coca, jus d’orange, gateaux
salés, toasts, brochettes, 		
crêpes (servi en buffet)

Apéritif : 1 kir, Ricard, Whisky,
coca, jus d’orange, gateaux
salés, toasts, brochettes, 		
crêpes (servi en buffet)

Boissons: Vins en carafe,
(25 cl par pers) eau, Coca

Boissons: Muscadet sur lie,
Bordeaux supérieur, Rosé de
Provence, eau, Coca (25 cl par pers)

Option : challenge de karting,
Piste réservée pour votre groupe pendant 1h : 490 €

