Menu de Groupe
Nous vous proposons différentes formules pour les groupes
dont le nombre de personnes est supérieur à 15.
Il est impératif de CHOISIR 1 entrée, 1plat et 1 dessert pour l'ensemble de la table. Nous pouvons
cependant nous adaptés aux régimes spéciaux tels que végétariens ou allergies diverses.

Dans le cas ou il y aurait des personnes manquantes par rapport
au chiffre annoncé le jour de la prestation :
L'O des Sources s 'engage à ne pas facturer le nombre de personne absentes jusqu'à 2
Personnes (Le jour de la prestation)
Au-delà de 2 personnes absentes, la difference entre le nombre de repas commandé et le
nombre de repas réalisé sera facturée à 100 % des absents.

28,50 € par personne
Kir Vin Blanc et Olives
Crespeou Provençal, Coulis de Poivrons
Ou
Bavarois de Tomates et Crème Glacée au Chèvre
Ou
Aumônière de Chèvre Frais de Pays, Coulis d'Olives Noires (Supplément de 1,50 €)
Ou
Terrine de Foie Gras de Canard « Maison » (Supplément de 3,50 €)
******
Pavé de Flétan, Sauce à L'Orange
Ou
Papillote de Filet de Rouget aux Petits Légumes (supplément 4,00 €)
Ou
Épaule d’Agneau en Cuisson Lente, Jus au Romarin du Jardin
Ou
Rôti de Porc, Sauce Champignons
Ou
Suprême de Volaille, Sauce Piperade
******
Tiramisu Ou Tarte aux Fruits Ou Entremets aux Chocolat ou Fruits de Saison
*******
¼ de Vin et Café par personne

21,50 € Par Personne
Tarte Fine de Légumes
ou
Gaufre au Brie et sa Compotée d'Oignon
ou
Taboulé d’Épeautre de Sault
******
Filet de Colin, Sauce Tomate et Herbes
ou
Mitonnée de Joue de Porc
ou
Rôti de Bœuf Servi Froid
******
Baba au Rhum ou Fromage Blanc, Coulis de Fruits Rouge ou
Pudding de Pain Perdu au Chocolat
¼ de Vin et Café par personne

APERITIFS :
Ajout D'un Kir et Olives dans Menu à 21,50 € : 2,50 € en Plus
Remplacement des Olives par Verrines et Sandwishes : 2,50 € en plus
Remplacement du Kir par Coupe de Champagne : 6 ,00 € en plus

VINS:
Dans les Menus à 28,50 e et 21,50 € :
Remplacement d'un ¼ de Vin par personne pour 1 Bouteille de Vin pour 4 Personnes : 5 € en plus

PETITS DEJEUNER
10 € par personne
Petit Déjeuner continental composé d'une boisson chaude à volonté, 1 jus de fruit, 1 viennoiserie,
pain, beurre, confiture. Céréales diverses.
Possibilité de faire un Buffet supplémentaire composé de Charcuterie, Œuf Dur, Fromage :
2,50 € de Supplément par personne
20 personnes, si en dessous (minimum 15 personnes)
Prestation effectuée à partir de 200 € pour assurer les petits déjeuner

