
OFFRE

Brunch

ARTISANS-CRÉATEURS
D ’ÉMOTIONS

MAISON LENÔTRE



-

Votre offre comprend

La gastronomie
Viennoiseries
Offre salée froide 
Plat chaud
Fromage 
Desserts 

Les boissons
Café, thé & infusions Lenôtre
Jus de fruits et softs
Eaux minérales
Champagne & vins

Le personnel de service

Le matériel et les arts de la table
(Livraison et reprise inclus*)

GASTRONOMIE

L’offre salée
Lentilles dans l’esprit d’un Dahl et crevette, sauce au yaourt

-
Patate douce au curry de légumes d’hiver

-
Eclair gourmand œuf mimosa et volaille

-
Eclair gourmand au crémeux de pomme terre et champignons

-
Salade de millet au citron et aux légumes

-
Salade de frégola à la volaille, pleurotes et salsifis

-
Quiche lorraine

- 
Tarte aux poireaux 

- 
Quiche aux fromages 

- 
Saumon Norvégien et blinis 

- 
Planche de charcuterie gourmande

-
Pâté en croûte de pintade aux abricots 

OFFRE 

BRUNCH

Pour un lendemain de mariage, pour réunir le temps 
d’un repas amis et famille, pour laisser le temps 
s’étirer à l’infini lors d’un dimanche entre soi...
découvrez notre offre de Brunch, disponible tous les 
jours de la semaine ! 

* Tarif proposé pour une prestation sur Paris, hors redevance ou commission éventuelle. Minimum de commande de 60 personnes 

190€

h  t/pers*.



Personnel : 1 maître d’hôtel pour 20 personnes. Personnel de cuisine et office
Matériel : inclus arts de la table et mobilier de salle, matériel cuisine et office. 

VINS

IGP Vaucluse Blanc Domaine de Fourques - 1 bouteille pour 5 
Médoc «Château la Tour Seran» cru bourgeois - 1 bouteille pour 3

Champagne Lenôtre - 1 bouteille pour 5

Plats chauds
Le cabillaud à la grenobloise, sauce beurre blanc

-
L’agneau de sept heures, cocotte de légumes

-
Le bœuf à la ficelle et sa pomme de terre béarnaise

-
Accompagnement mousseline de pomme de terre à  l’huile 

d’olive et légumes façon aïoli

Mosaïque de fromages

Viennoiseries
Croissant et Pain au chocolat lunch

- 
Brioche individuelle

Desserts
Tarte au citron 

- 
Tarte pomme-poire 

- 
Tarte aux poires Bourdaloue

-
Finger cake valencia citron, crumble au craquelin 

de nougatine
- 

Finger cake vanille-chocolat et caramel
- 

Macaron framboise et Macaron chocolat intense 
-

Brochette de fruits



Photos non contractuelles - Suggestions de présentation - Sauf erreur typographique - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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