
OFFRE

Menu tradition

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, 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
Noix de Saint Jacques parfumé d’un condiment citron et amande

Croustille foie gras de canard & fleur de sel
Sablé croquant, crémeux de chou-fleur et amandes

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

Entrée au choix
Volaille en tulipe de radis blanc, crème de champignons de Paris

-
Gambas marinées et parfumées à la cardamome, 

légumes à la grecque

Plat au choix
Effiloché de canard aux épices,  

mousseline de patate douce miellée et cocotte de légumes
-

Noix de Saint Jacques poêlées parfumé et croustilles,
sauce façon périgueux, mousseline de pomme de terre à l’huile d’olive 

D’autres accompagnements pourront vous être suggérés sur demande

Pain
Petit pain des sous-bois 

Petit pain Croustille

Dessert au choix
Roulé vanille et caramel, quenelle de glace vanille

- 
Baba pomme infusé au rhum, crème fouettée et sauce anglaise caramel

Service de boissons chaudes

OFFRE 

MENU TRADITION

Bienvenue dans une ambiance élégante et 
intemporelle. Le décor aux teintes douces et 
naturelles, aux matières authentiques est pensé 
comme un écrin pour accueillir votre repas. La 
gastronomie fait la part belle aux recettes de 
tradition, à une cuisine artisanale et de saison. Un 
déjeuner ou un dîner imaginé pour ravir tous les 
palais.

Vins - Menetou salon 1 bouteille pour 5
Médoc «Château la Tour Seran» cru bourgeois - 1 bouteille pour 3

Champagne Lenôtre - 1 bouteille pour 6
Personnel : 1 maître d’hôtel pour 20 personnes, 1 cuisinier pour 50 personnes, personnel de cuisine et office

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

200 €

ht/pers*.

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



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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