Épiphanie

des offres exclusives
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GALETTE DES ROIS
D E L A G O U R M A N D I S E À PA R T A G E R

Après les festins de Noël et de la Saint-Sylvestre, la
galette est la dernière gourmandise de la saison des
fêtes, pourtant pas des moindres. Cette année, les
pâtissiers de la Maison Lenôtre mettent à l’honneur
la création traditionnelle à la crème d’amandes et
célèbrent l’Épiphanie avec leurs meilleurs ingrédients.
Succombez à la recette authentique !
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OFFRES ÉPIPHANIE
SANS PERSONNEL

OFFRE TRADITION
20 personnes minimum

À par

Composition de l’offre
Galette aux amandes (1 part par personne)
Serviette et vaisselle jetables
Livraison

LE MEILLEUR de la galette

OFFRE TENTATION

SIGNÉ LENÔTRE !

40 personnes minimum

Pour célébrer la nouvelle année, les équipes Lenôtre mettent
leur savoir-faire d’excellence et leur expertise au service de vos
envies avec des offres clé en main pour vous rassembler autour
de la galette des Rois.

tir d
e

8,00€HT
PAR PERS.

À par

Composition de l’offre
Galette aux amandes (1 part par personne)
Cidre (1 bouteille pour 5 personnes)
Serviette, verrerie et vaisselle jetables
Livraison

tir d
e

10,00€HT
PAR PERS.

OFFRE SENSATION

La galette aux amandes

Une pâte feuilletée aérienne à base de beurre Charentes-Poitou
et d’une onctueuse crème d’amande d’Espagne. Sublimée par
la maîtrise du geste des pâtissiers de la Maison, elle invite à un
joyeux moment de convivialité.
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À par

80 personnes minimum

Composition de l’offre
Galette aux amandes (1 part par personne)
Cidre (1 bouteille pour 5 personnes)
Jus d’orange
Plateau cocktail salé & sucré (12 pièces par pers.)
Serviette, verrerie et vaisselle jetables
Livraison

tir d
e

28,90€HT
PAR PERS.
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OFFRES ÉPIPHANIE
AVEC PERSONNEL

OFFRES GALETTE & BOISSONS
100 personnes minimum

À par

Galette
Galette aux amandes
Boissons
Cidre brut 1 bouteille pour 5 personnes
Jus 1 bouteille pour 10 personnes
Eaux minérales 1 bouteille pour 10 personnes

tir d
e

21,00€HT
PAR PERS.

Personnel de service
1 maître d’hôtel pour 50 personnes
Repas et tenue inclus

LA GALETTE des rois
L’ATTENTION GOURMANDE POUR VOS VOEUX

Arts de la table
Verrerrie, assiettes de dressage et couverts
Logistique incluse

OFFRES GALETTE & BOISSONS
Célébrez la nouvelle année avec la galette des
Rois, signée Lenôtre
Après les festins de Noël et de la Saint-Sylvestre, profitez de
l’Épiphanie pour fêter la nouvelle année et présenter vos vœux
avec une célébration en équipe ou bien en offrant une galette
des Rois à chacun de vos collaborateurs. Les pâtissiers de la
Maison Lenôtre et les équipes événementielles se tiennent à
disposition pour vous régaler avec leurs offres gourmandes.

200 personnes minimum

Galette
Galette aux amandes

À par

Boissons
Cidre brut 1 bouteille pour 5 personnes
Jus 1 bouteille pour 10 personnes
Eaux minérales 1 bouteille pour 10
personnes

18,50€HT
PAR PERS.

Personnel de service
1 maître d’hôtel pour 50 personnes
Repas et tenue inclus
Arts de la table
Verrerrie, assiettes de dressage et couverts
Logistique incluse
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COCKTAIL ÉPIPHANIE
AVEC PERSONNEL

MENU
proposé à titre d’exemple

Créations salées chaudes
Mini croque monsieur au saumon fumé
Gougère Lenôtre
Tartelette au pomme et foie gras
Petit burger de bœuf, cheddar et pain betterave
Petite quiche Lorraine
Petit burger épinards et champignons Florentine

Créations salées froides
Cake cabillaud et pomme de terre safranée
Gambas au crémeux de pamplemousse
Petit moelleux de tarama blanc et petit pois
Pain roulé au foie gras et gel d’orange
Mini foccacia carpaccio de bœuf et pesto basilic
Canard laqué au porto, condiment de fruits secs
Perles de courgette, carotte marinées et tomate
Chou pointu et crémeux de chèvre, concombre
Antipasti de légumes et ravioles de Royan
Croustille d’Ossau Iraty et pâte de coing

COCKTAIL exclusif
POUR L’ÉPIPHANIE 2020

Créations sucrées
Tartelette Bourdaloue aux poires
Succès aux amandes
Mini éclair exotique à la mangue, coco et passion
Tartelette nougatine, chocolat et gingembre

Mini boxes
Déclinaison tout carotte en transparence
Tourteau et caviar de mangue au quinoa soufflé

COCKTAIL 20 pièces

Galette aux amandes

40 personnes minimum

Côté salé
10 créations salées froides
1 mini box
6 pièces salées chaudes
Côté sucré
2 créations sucrées
dont la galette des rois traditionnelle aux amandes
Vin rouge & blanc 1 bouteille pour 6
Cidre brut 1 bouteille pour 12
Softs et jus de fruits 1 bouteille pour 6
eaux 1 bouteille pour 4
1 maitre d’hôtel pour 20 personnes base 6 heures
Verrerie, assiettes de dressage, couverts inclus
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90,00€HT
PAR PERS.
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COMMANDES ET
INFORMATIONS PRATIQUES
NOS ÉQUIPES DÉDIÉES SONT À VOTRE ÉCOUTE

OFFRES AVEC PERSONNEL

OFFRES SANS PERSONNEL
par téléphone : 01 30 81 47 12
ou par mail : departement-affaires@lenotre.fr

par téléphone : 01 80 73 98 17
ou par mail : nathalie.rigot@lenotre.fr

Une équipe dédiée est à votre disposition pour toutes questions,
notamment sur les compositions et les allergènes.

WWW.LENOTRE-EVENEMENTS.COM
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Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour cette proposition telle qu’elle est ici présentée : toute modification devra faire l’objet d’un nouveau chiffrage. Ces tarifs n’incluent pas le cas échant la
location du lieu, les commissions ou les redevances diverses. Visuels non contractuels. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération (c) Caroline Faccioli.
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