
Journée festive
entrée du parc + déJeuner

Tarifs valables d’avri l 2021 à mars 2022 comprenant l ’entrée 
au parc et le déjeuner pour minimum 30 personnes.

Déjeuner 
sous chapiTeau

formule
bon plan

formule
presTige

assortiment 
de crudités

 
planche de charcuterie 

de pays
 

plateau de fromages 

gâteau breton 

Terrine de campagne, 
chutney d’échalotes 

ou 
Tartare de saumon, 
fêta & concombre 

suprême de volail le rôtie, 
crème de cidre 

ou 
rôti de porc 

jus provençal 
 

fondant au chocolat, 
crème anglaise

ou
cheese cake, 

coulis de fruits rouges 

foie gras maison, 
pointe de chouchen

ou 
Terrine de saumon, 

parfum d’aneth 

agneau de sept heures
à l’ail doux

ou
Dos de cabil laud à la 

nacre en barde de lard 
 

moelleux au chocolat 
caramel au beurre salé

ou
Trio de panna cot ta

déJeuner sous 
chapiteau enfant*

menu identique au 
menu adulte.

*réservé aux moins 
de 12 ans.

25.00€

30.00€ / pers 36.00€ / pers 54.00€ / pers

déJeuner enfant*
peti t panés de 
poulet, fr i tes.

glace et boisson.

25.00€

*réservé aux moins de 12 ans.

simple 3.00€
 1 kir péti l lant ou sof t , gâteaux salés

festif 5.00€
Kir péti l lant, vin blanc, bière spéciale, 

sof t , gâteaux salés, toasts,
brochet tes, crêpes

(service au buf fet 4 pièces/pers)

prestige 10.00€
 Kir péti l lant, vin blanc, bière spéciale, 

sof t , gâteaux salés, 
toasts, brochet tes, crêpes 

(service au buf fet 8 pièces / pers)

forfaiT apériTif / pers

tradition 4.00€
 V ins en cubis (25 cl) , eaux, café

supérieur 6.00€
Vins en bouteil le gamme supérieure 

(1 bouteil le/ 3 pers), eaux, café

millésime 8.00€
Vins en bouteil le gamme prestige 
(1 bouteil le / 3 pers), eaux, café.

forfaiT boissons / pers

opTion challenge De KarTing : piste réservée pour votre groupe pendant 1 heure / 490 €


