
OFFRE

Menu gourmand

ARTISANS-CRÉATEURS
D ’ÉMOTIONS

MAISON LENÔTRE



Votre offre comprend
Prestation assis sur une durée de 3heures

La gastronomie
(Menu unique pour tous les convives)
3 créations cocktail froides
Un menu entrée, plat et dessert

Les boissons
Café, chocolat, 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

Créations cocktail froides

Sablé au piment d’Espelette & légumes caponata

Gambas marinée à la cardamome, patate douce miellée 

Bœuf confit façon mironton & crémeux de pomme de terre rôtie

OFFRE 

MENU GOURMAND

Réservée à ceux qui souhaitent un déjeuner ou un 
dîner pensé comme une découverte culinaire, à 
ceux qui aiment la diversité, aux gourmands... cette 
offre ravira tous les palais. Un service discret et 
décontracté, de jolies chaises Bistrot et des couverts 
à l’ambiance Vieux Paris pour agrémenter une 
table toute de blanc vêtue : chaque élément invite 
vos convives à se projeter dans une atmosphère et 
parisienne pour un repas d’une grande générosité.

160 €

ht/pers*.

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



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

Entrée au choix
Foie gras de canard au naturel et sa fleur de sel

-
Notre coulibiac de saumon revisité

-
Duo de quinoa aux légumes, crémeux de fromage de chèvre aux 

herbes et oignons à la suédoise 

Plat au choix 
Quasi de veau rôti parfumé d’un jus esprit Osso bucco, 

Légumes dans un jus esprit bouillabaisse
-

Noix de Saint-Jacques poêlées parfumées  
et croustilles, sauce façon périgueux, 

Mousseline de pomme de terre à l’huile d’olive
-

Palet de céleri, dahl de lentille et légumes, 
crème infusée aux champignons

D’autres accompagnements pourront vous être suggérés sur demande

Pain 
Petit pain des sous-bois

Petit pain croustille

Dessert au choix
Tarte Bourdaloue Lenôtre, quenelle de glace caramel fleur de sel

-
Pavlova marron orange confite, sauce profiterole

-
Concerto tout chocolat, glace vanille de Madagascar 

et sauce anglaise 

Service de boissons chaudes

Personnel : 1 maître d’hôtel pour 20 personnes, 1 cuisinier pour 50, personnel de cuisine et office
Équipement d’office et de cuisine: inclus arts de la table et mobilier de salle

VINS

Sancerre blanc «D. Crochet»  Bio -1 bouteille pour 5
Saumur Champigny «Clos du bien boire» Château de Villeneuve - 1 bouteille pour 3



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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