
OFFRE

Menu de Gala

ARTISANS-CRÉATEURS
D ’ÉMOTIONS

MAISON LENÔTRE



Vins : Mercurey blanc -1 bouteille pour 5
 Margaux Blason d’Issan - 1 bouteille pour 3

Champagne Lenôtre - 1 bouteille pour 5
Personnel : 1 maître d’hôtel pour 10 personnes, 1 cuisinier pour 40, personnel de cuisine et office

Équipement d’office et de cuisine: inclus arts de la table et mobilier de salle

Votre offre comprend
Prestation assis sur une durée de 3heures

La gastronomie
(Menu unique pour tous les convives)
Un menu entrée, plat et dessert
3 mignardises sucrées

Les boissons

Café, thé & infusions Lenôtre
Eaux minérales
Champagne pour le cocktail
Vins pour le repas

Le personnel de service

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

GASTRONOMIE

Service à table - Choix unique pour l’ensemble des convives

Entrée au choix
Foie gras de canard, compotée d’orange et sa brioche

-
Fraîcheur de homard aux agrumes, sucrine et quinoa soufflé, sauce curry

Plat au choix 
Filet de bœuf, foie gras de canard poêlé, sauce façon périgueux

-
Dos de bar, poêlée d’oignons nouveaux et jus de viande,
Mousseline de pomme de terre truffée et poêlée de cèpes 

D’autres accompagnements pourront vous être suggérés sur demande

Pains
Petit pain des sous-bois

Petit pain croustille

Dessert au choix
Dôme velours poire orange & mantille chocolat

- 
Le soleil citron sur son sablé

Mignardises
Opéra Lenôtre

Chou caramel passion
Tartelette pomme crumble

Service de boissons chaudes

OFFRE 

MENU DE GALA

Pour les grandes célébrations, découvrez une offre 
haut de gamme de déjeuner ou de dîner de gala. 
Dans un décor chatoyant aux reflets d’or, aux lignes 
contemporaines et à l’atmosphère d’une poésie 
sans pareille, installez vous pour déguster un menu 
inoubliable : lorsque le homard met en bouche  puis 
laisse la place à un filet de bœuf Rossini, lorsque 
les sourires se dessinent à la vue d’un dessert d’une 
délicatesse infinie, lorsque les détails se marient en 
un subtil ballet...L’instant est parfait.

* Tarif proposé pour une prestation sur Paris, hors redevance ou commission éventuelle. Minimum de commande de 40 personnes 

255 €

ht/pers*.



HTTPS://LENOTRE-EVENEMENTS.COM/

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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