JOURNÉE FESTIVE:

ENTRÉE DU PARC + DÉJEUNER

Tarifs valables de Avril 2020 à Mars 2021
Les tarifs comprennent l’entrée au parc et le déjeuner
Minimum 20 personnes

Déjeuner
sous Chapiteau

Formule Bon Plan

Formule Prestige

30 € / pers

36 € / pers

54 € / pers

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

Déjeuner sous
chapiteau enfant*
25,00 €

Le baluchon de Saumon fumé,
Notre rillette de Thon
Végétaux du moment,
aux fines herbes,
Blinis et Crevettes,
Emulsion d’agrumes
Sauce aigre douce
Ou
Ou
Le médaillon de Foie Gras
Wrap fraicheur Serrano,
de La Récré
Roquette, Crème de Brie
----Papillote de l’océan,
Fondant de volaille,
Marinère crémeuse de moules
Crème champignon,
Ou
Riz basmati
Magret de Canard
Ou
Mignon de Cochon
à l’Hydromel et cidre,
à la moutarde,
Ecrasé de pommes de terre
Pommes de terre, petits légumes
----Entremets à votre convenance
Aumônières
--Pommes caramel
Coupe de Champagne
au beurre salé
Ou
Miroir aux fruits rouges
Menu enfant*

Idem repas adulte
* Réservé aux moins de 12 ans

25,00 €

Nuggets - frites
Glace
Boisson
* Réservé aux moins de 12 ans

Forfait apéritif (prix / pers)
- Simple: 3 € : 1 kir pétillant ou soft, gâteaux salés
- Festif: 5 € : Kir pétillant, vin blanc, bière spéciale,
soft, gâteaux salés, toasts, brochettes,
crêpes (servi en buffet) 4 pièces/pers
- Prestige: 10 € : Kir pétillant, vin blanc,
		
bière spéciale, soft, gâteaux salés,
		
toasts, brochettes, crêpes
		
(servi en buffef) 8 pièces / pers

Forfait boissons (prix / pers)
- Tradition : 4 € : Vins en cubis (25cl), eaux, café
- Supérieur : 6 € : Vins en bouteille gamme 		
supérieure (1bt/3 pers), eaux, café
- Millésime : 8 € : Vins en bouteille gamme 		
prestige (1bt/3 pers), eaux, café

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

