Forfait journée d’étude « ECO » :
47.50 € TTC / personne
Sont inclus dans ce forfait :
Une salle de réunion adaptée à la taille de votre groupe et équipée de :
2 tableaux papier avec feutres
un écran mural
un vidéoprojecteur (sur réservation)
eaux minérales plates et gazeuses, feuilles, stylos, chevalets, bonbons
Une pause le matin : boissons chaudes, jus de fruits et mini viennoiseries
Une pause l’après –midi : boissons chaudes et jus de fruits
Un déjeuner composé de 3 plats incluant eaux minérales plates et gazeuses, vin et café.
Propositions de menus incluses en page 2

Forfait journée d’étude « GOURMANDE » :
57 € TTC / personne
Sont inclus dans ce forfait :
Une salle de réunion adaptée à la taille de votre groupe et équipée de :
2 tableaux papier avec feutres
un écran mural
un vidéoprojecteur (sur réservation)
eaux minérales plates et gazeuses, feuilles, stylos, chevalets, bonbons
Un café d’accueil composé de boissons chaudes et viennoiseries
Une pause le matin : boissons chaudes, jus de fruits et mini viennoiseries
Une pause gourmande l’après-midi : boissons chaudes, jus de fruits et mini pâtisseries
Un déjeuner composé de 3 plats incluant eaux minérales plates et gazeuses, vin et café.
Propositions de menus incluses en page 2
Prix TTC valables pour l’année 2017
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Propositions de menus* inclus
dans le forfait journée d’étude « Eco »

Propositions de menus ECO
Médaillon de chèvre au lard sur son toast, salade et noix torréfiées

ou
Rémoulade de céleri et fenouil, saumon fumé, petits blinis

ou
Tarte à la courge muscade, emmental et lardons fumés

Mijoté de sot l’y laisse à la crème de morilles

ou
Noix de jambon caramélisée au miel et à l’orange

ou
Filet de carrelet vapeur, sauce vin blanc et baies roses

Tarte fine aux pommes, crème mascarpone à la cannelle

ou
Tiramisu à la crème de marron, cacao et pépites de chocolat

ou
Financier à l’ananas, sorbet Pina Colada

Les boissons incluses :
Eaux minérales plates et gazeuses
1 bouteille de vin rouge pour 4 (Bordeaux rouge Beau Mayne)
Café

Un menu identique à choisir pour l’ensemble des convives
*Sous réserve de modifications à chaque saison
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Propositions de menus* inclus
dans le forfait journée d’étude « Gourmande »

Propositions de menus GOURMAND
Velouté de panais légèrement crémé, lard paysan et petits croûtons

ou
Cassolette de Saint Marcellin fondu, crumble au thym, jeunes pousses

ou
Terrine de sanglier aux marrons, tartine grillée et confit de vin chaud

ou
Salade de saison, joue de porc confite, champignons et châtaignes

Cuisse de canard fondante, jus aux herbes de garigue

ou
Paleron de veau confit, épices douces et citron

ou
Médaillons de lotte mijotés façon osso bucco, tomate et zestes d’orange

ou
Filet de kangourou à la plancha, jus de viande au poivre de Sichuan

Parfait glacé mangue framboise, coulis et petites meringues

ou
Baba bouchon, sirop au rhum brun, crème mascarpone et salade d’oranges

ou
Cupcake au chocolat, sauce caramel au beurre salé et chantilly

ou
Brioche aux pralines comme un pain perdu,
crème glacée à la vanille Bourbon

Les boissons incluses:
Eaux minérales plates et gazeuses
1 bouteille de vin rouge pour 4 ( Gamay rouge de Jongieux )
Café
Un menu identique à choisir pour l’ensemble des convives
*Sous réserve de modifications à chaque saison
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