
Coopérative Baraka

+   20 rue de SebaStopol 59100 roubaix 

+ tranSportS en commun : 
 métro charleS de Gaulle

 métro Grand place roubaix

+ heureS d’ouverture:
le midi du lundi au vendredi

le vendredi Soir

brunch le Samedi 

 iNFoS pratiQUeS
+ Grand place

+ muSée la piScine

Une cUisine responsable, bio et maison. avec chaqUe joUr Un plat 

végétarien et carné dans Un batiment d’éco-constrUction. baraka 

c’est Une fabriqUe de biens commUns, Un endroit qUi apporte à chacUn 

et à la collectivité. Un temps d’échange, d’écoUte et de décoUverte.

MeNUS GroUpeS

CUiSiNe traDitioNNeLLe 

 À proXiMité

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 rOubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com

 reServatioN



MeNUS vaLaBLeS À partir De 20 perSoNNeS  
UN SeUL ChoiX De pLat poUr L’eNSeMBLe DU 

GroUpe

16 €/perSoNNe
Plat + boisson + café

19 €/perSoNNe
Plat + dessert + 
boisson + café

24 €/perSoNNe
Entrée + plat + 

dessert + boisson + café

eNtrée
•  Velouté de saison
•  Bruschetta de saison et salade fraicheur
•  Tartelette de légumes du moment

pLat

pLat

pLat

•  Poulet Teriyaki et légumes de saison confits
•  Carbonnade flamande à la bière de garde et pommes de 

terre fondantes
•  Curry de légumes, épices douces et coco

•  Poulet Teriyaki et légumes de saison confits
•  Carbonnade flamande à la bière de garde et pommes de 

terre fondantes
•  Curry de légumes, épices douces et coco

•  Poulet Teriyaki et légumes de saison confits
•  Carbonnade flamande à la bière de garde et pommes de 

terre fondantes
•  Curry de légumes, épices douces et coco

DeSSert

DeSSert

•  Mousse au chocolat à l’ancienne
•  Tiramisu caramel beurre salé
•  Panna cotta vanille et coulis de fruits

•  Mousse au chocolat à l’ancienne
•  Tiramisu caramel beurre salé
•  Panna cotta vanille et coulis de fruits

BoiSSoNS

BoiSSoNS

BoiSSoNS

•  Eaux minérales, vin rouge, café

•  Eaux minérales, vin rouge, café

•  Eaux minérales, vin rouge, café



Le BÔ JarDiN

+   avenue le nôtre 59100 roubaix 
03 20 20 61 85

+ tranSportS en commun : 
     tramway arrêt bol d’air

+ heureS d’ouverture:
le midi du lundi au dimanche

le Soir Sur réServation

 iNFoS pratiQUeS
+ parc barbieux

+ villa cavroiS

Au coeur du PArc de BArBieux, clAssé JArdin remArquABle en 2012, le Bô 

JArdin vous ProPose une cuisine de quAlité qui oscille entre trAdition 

et modernité. Profitez de lA vue sur le PArc et son PlAn d’eAu dAns un 

restAurAnt récemment rénové.

MeNUS GroUpeS

CUiSiNe traDitioNNeLLe FraNCaiSe 

 À proXiMité

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 rOubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com

 reServatioN



25 €/perSoNNe

25 €/perSoNNe

MeNU ete
Valable d’avril à septembre

MeNU hiver
Valable d’octobre à mars

eNtrée

eNtrée

aperitiF

aperitiF

•  Panna Cotta au Brocoli & Salade de Queue d’Ecrevisse 
•  Brandade Crémeuse de Cabillaud & ses Croûtons

•  Velouté de Petits Pois & Nuage de Lard 
•  Risotto Crémeux aux Lardons & Champignons

•  Kir Vin Blanc & ses Biscuits Salés

•  Kir Vin Blanc & ses Biscuits SaléspLat

pLat

•  Pêche du Jour, Courgettes Poêlées au Pistou & 
Riz Basmati
•  Longe de Cochon, Brochette de Grenaille au Laurier &
Tomate Rôtie

•  Suprême de Volaille, Compotée d’Endives, PDT Cocotte 
& Sauce Maroilles

•  Filet de Lieu Noir, Polenta Rôtie & Crème de Carottes

DeSSert

DeSSert

•  Cheese-Cake & Coulis de Fruits Rouges
•  Gaspacho de Pastèque & Fraises en Salade

•  Bavaroise aux Poires & Poire Caramélisée ou,
•  Clafoutis aux Fruits de Saison

BoiSSoNS

BoiSSoNS

•  1/3 de vin (rouge, rosé, blanc)
•  1/2 bouteille d’eau (plate ou gazeuse) 
•  Café ou thé

•  1/3 de vin (rouge, rosé, blanc)
•  1/2 bouteille d’eau (plate ou gazeuse) 
•  Café ou thé

MeNUS vaLaBLeS À partir De 20 perSoNNeS  
UN SeUL ChoiX De pLat poUr L’eNSeMBLe DU 

GroUpe



La GraNDe BraSSerie De
L’iMpératriCe eUGéNie

+   adreSSe : 22 place de la liberté

+ tranSportS en commun : 
     métro ou tramway arrêt eurotéléport

+ heureS d’ouverture:
     le midi du lundi au Samedi

     le Soir du jeudi au Samedi

 iNFoS pratiQUeS
+ mac arthur Glen

+ cinéma duplexe

+ eSpace Grand rue

+ archiveS nationaleS du monde du 
travail

Dans un caDre chaleureux, Digne D’une granDe brasserie parisienne, en plein 

coeur De ville à proximité Des commerces, goûtez une cuisine traDitionnelle et 

régionale De qualité. 

MeNUS GroUpeS

CUiSiNe reGioNaLe 

 À proXiMité

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 rOubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com

 reServatioN



MeNUS vaLaBLeS À partir De 20 perSoNNeS  
UN SeUL ChoiX De pLat poUr L’eNSeMBLe DU 

GroUpe

16 €/perSoNNe
Plat + boisson

20 €/perSoNNe
Entrée + plat 

ou plat + dessert

25 €/perSoNNe
Entrée + plat + 

dessert + boisson

eNtrée
•  Tatin d’endives au chèvre, caramel de cidre
•  Terrine du marché; confiture d’oignons du chef
•  Flamiche au Maroilles

pLat

eNtree

pLat

•  Carbonade flamande, frites et salade
•  Gratiné de poulet au Maroilles, frites et salade
•  Potjevleesh (veau, porc, poulet en gelée), frites et 

salade

•  Tatin d’endives au chèvre, caramel de cidre
•  Terrine du marché; confiture d’oignons du chef
•  Flamiche au Maroilles

•  Carbonade flamande, frites et salade
•  Gratiné de poulet au Maroilles, frites et salade
•  Potjevleesh (veau, porc, poulet en gelée), frites et 
salade
•  Pièce du boucher, beurre Maître d’hôtel, frites et 
salade

pLat

DeSSert

DeSSert

•  Carbonade flamande, frites et salade
•  Gratiné de poulet au Maroilles, frites et salade
•  Potjevleesh (veau, porc, poulet en gelée), frites et 
salade
•  Pièce du boucher, beurre Maître d’hôtel, frites et 
salade

•  Terrine de chocolat au Spéculoos, caramel et beurre 
salé

•  Café gourmand (mignardises 4 pièces / personne)

•  Terrine de chocolat au Spéculoos, caramel et 
beurre salé

•  Café gourmand (mignardises 4 pièces / personne)

BoiSSoNS

BoiSSoNS

BoiSSoNS

•  Stella pression 25 cl - 1/4 de vin (rouge, rosé, blanc) - 
1/2 bouteille d’eau (plate ou gazeuse) - jus de fruits 
- soft

•  Stella pression 25 cl - 1/4 de vin (rouge, rosé, blanc) - 
1/2 bouteille d’eau (plate ou gazeuse) - jus de fruits 
- soft

•  Stella pression 25 cl - 1/4 de vin (rouge, rosé, blanc) - 
1/2 bouteille d’eau (plate ou gazeuse) - jus de fruits 
- soft

35 €/perSoNNe
Apéritif + entrée + plat + 

dessert + boisson

aperitiF

eNtree

•  Kir pétillant, Kir vin blanc, 
•  Soupe de champagne (façon champenoise)
•  Cocktail sans alcool

•  Tatin d’endives au chèvre, caramel de cidre
•  Saumon cuit au sel, mariné au jus d’agrumes
•  Terrine du marché; confiture d’oignons du chef
•  Flamiche au Maroilles

pLat
•  Farandole de spécialités du Nord (carbonade, grati-

né de poulet au Maroilles, Potjevleesch)
•  Pavé de saumon, sauce Tandoori, riz blanc
•  Coeur de Rumsteack, sauce aux cèpes, gratin dau-
phinois 

DeSSert
•  Farandole de mignardises (4 pièces / personne)

BoiSSoNS
•  Stella pression 25 cl - 1/4 de vin (rouge, rosé, blanc) - 

1/2 bouteille d’eau (plate ou gazeuse) - jus de fruits 
- soft



La petite CoUr

+   57 rue nain 59100 roubaix 

+ tranSportS en commun : 
     métro Gare jean lebaS ou Grand place 
+ capacité : 100 perSonneS

+ heureS d’ouverture :
le midi du lundi au vendredi 
le Soir le vendredi et le Samedi

 iNFoS pratiQUeS
+ muSée la piScine

+ enSait

+ avenue jean lebaS

+ centre-ville

A deux pAs du musée LA piscine, LA petite cour propose , dAns un cAdre 

tendAnce et spAcieux, une cArte de spéciALités régionALes et de pLAts 

frAncAis trAditionneLs prépArés Avec des produits frAis et de sAison. 

MeNUS GroUpeS

CUiSiNe reGioNaLe 

 À proXiMité

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 rOubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com

 reServatioN



18 €/perSoNNe
Plat + boisson

21 €/perSoNNe
Plat + dessert + boisson

ou entrée + plat + boisson

26 €/perSoNNe
Entrée + plat + 

dessert + boisson

eNtrée

eNtrée

•  Effeuillée de Jambon cru, mesclun et sa vinaigrette
•  Quiche d’endives aux Maroilles
•  Feuilleté chèvre épinards

•  Effeuillée de Jambon cru, mesclun et sa vinaigrette
•  Quiche d’endives aux Maroilles
•  Feuilleté chèvre épinards

pLat

pLat

pLat

•  Lapin à la bière du Nord et sa purée Maison
•  Joue de boeuf sauce au maroilles et frites fraîches
•  Waterzoi de poisson ou de volaille et son bouillon
de légumes

•  Lapin à la bière du Nord et sa purée Maison
•  Joue de boeuf sauce au maroilles et frites fraîches
•  Waterzoi de poisson ou de volaille et son bouillon de 

légumes

•  Lapin à la bière du Nord et sa purée Maison
•  Joue de boeuf sauce au maroilles et frites fraîches
•  Waterzoi de poisson ou de volaille et son bouillon de 

légumes

DeSSert

DeSSert

•  Terrine de chocolat au Spéculoos
•  Tarte Flamande aux Pommes
•  Glace Ch’ti (vanille, spéculoos, caramel, beurre salée)

•  Terrine de chocolat au Spéculoos
•  Tarte Flamande aux Pommes
•  Glace Ch’ti (vanille, spéculoos, caramel, beurre salée)

BoiSSoNS

BoiSSoNS

BoiSSoNS

•  un verre de bière ou un verre de vin
•  eau et café

•  un verre de bière ou un verre de vin
•  eau et café

•  un verre de bière ou un verre de vin
•  eau et café

MeNUS vaLaBLeS À partir De 20 perSoNNeS  
UN SeUL ChoiX De pLat poUr L’eNSeMBLe DU 

GroUpe



CeNtre éQUeStre 
reStaUraNt 

Le CoMte

+   rue de croix 59510 hem

+ capacité : 70 perSonneS

+ heureS d’ouverture :
du mardi au dimanche de 12h à 15h

Salon de thé leS mercrediS, SamediS et dimanche 
de 15h à 18h30

 iNFoS pratiQUeS
+ villa cavroiS à  croix

+ chapelle Sainte thérèSe à hem

Le restaurant du Centre equestre Le Comte vous aCCueiLLe dans un 

Cadre originaL et ChaLeureux. Le restaurant vous propose une Cuisine 

Créative, autour des produits LoCaux. a deux pas de La viLLa Cavrois, 

aveC un grand parking faCiLe d’aCCès et gratuit. 

MeNUS GroUpeS

CUiSiNe Creative 

 À proXiMité

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 rOubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com

 reServatioN



16 €/perSoNNe
Plat + boisson + café

22 €/perSoNNe
Plat + dessert + boisson + café
ou entrée + plat + boisson  + café

27 €/perSoNNe
Entrée + plat + 

dessert + boisson

eNtrée

eNtrée

•  Tarte feuilletée au Carré du Vinage
•  Terrine Le Comte

•  Tarte feuilletée au Carré du Vinage
•  Terrine Le Comte

pLat

pLat

pLat

•  Carbonnade flamande, frites, salade
•  Waterzoi de volaille, julienne de légumes, pommes de 

terre safranée

• Carbonnade flamande, frites, salade
• Waterzoi de volaille, julienne de légumes, pommes de 

terre safranée

• Carbonnade flamande, frites, salade
• Waterzoi de volaille, julienne de légumes, pommes de 

terre safranée

DeSSert

DeSSert

• Tiramisu spéculoos
• Café gourmand 

• Tiramisu spéculoos
• Café gourmand 

BoiSSoNS

BoiSSoNS

BoiSSoNS

•  Eau minérale à discrétion 
•  1 verre de vin ou une bière 25cl par personne 
•  Café

•  Eau minérale à discrétion 
•  1 verre de vin ou une bière 25cl par personne 
•  Café

•  Eau minérale à discrétion 
•  1 verre de vin ou une bière 25cl par personne 
•  Café

MeNUS vaLaBLeS À partir De 20 perSoNNeS  
UN SeUL ChoiX De pLat poUr L’eNSeMBLe DU 

GroUpe



reStaUraNt Meert

+   adreSSe : 23 rue de l’eSpérance

+ tranSportS en commun : 
     métro Gare jean lebaS

+ heureS d’ouverture:
     le midi du mardi au dimanche

 iNFoS pratiQUeS
+ muSée la piScine

+ enSait

Le restaurant Meert vous accueiLLe dans Le cadre exceptionneL du Musée La pis-

cine: dégustez une cuisine française traditionnelle, goûtez aux fameuses gaufres 

Meert et profitez du soLeiL sur La terrasse ouvrant sur Le jardin de pLantes tex-

tiLes. 

MeNUS GroUpeS

CUiSiNe traDitioNNeLLe 

 À proXiMité

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 rOubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com

 reServatioN



MeNUS vaLaBLeS À partir De 20 perSoNNeS  
UN SeUL ChoiX De pLat poUr L’eNSeMBLe DU 

GroUpe

eNtree eNtree
•  Aumonière de volaille au Maroilles et sa confiture 

d’oignons
•  Tatin de Rattes du Touquet à la Tome de Cambrai, 

champignons et noix
•  Poularde et lapin en Potjevleesch au foie gras
•  Salade d’endives façon Nordique (hareng fumé, 

saumon mariné, pommes de terre tièdes, aneth)

•  Tatin de tomates cerise au basilic, pousses de ro-
quette et jambon de Serrano

•  Toasts de cabécou (fromage de chèvre) sur lit de 
mesclun, pétales de tomates confites et olives

•  Aumonière de saumon aux petits légumes, mozza-
rella

pLat pLat

DeSSert DeSSert

•  Waterzoï de cabillaud aux crevettes grises et poi-
reaux, pommes de terre et légumes

•  Suprême de volaille de Licques à la bière (sauce 
crémée, oignons, lardons, champignons et 
pommes de terre)

•  Médaillon de Mignon de porc à la Tome de Cam-
brai, sauce champignons

•  Rascasse de la Mer du Nord en escalopine sur 
velouté de moules à la ciboulette

•  Magret de canard rôti laqué au miel épicé, purée 
maison au pistou de roquette

•  Pavé de sandre croustillant sur fricassée de cham-
pignon aux herbes, beurre blanc, sauce champe-
noise

•  Rosette de Mignon de porc à l’estragon et mou-
tarde à l’ancienne, légumes du moment

•  La gaufre de Meert
•  Le cake à l’orange
•  L’éclair chocolat

•  La tarte aux pommes à l’ancienne à la cannelle
•  L’éclair au chocolat
•  La tarte Clafoutis cerise

BoiSSoNS BoiSSoNS

•  Un verre de vin, eau et café •  Un verre de Muscadet, un verre de Bordeaux, Mer-
cadières, eau et café

35 €/perSoNNe
Entrée + plat + boisson + café

ou Plat + dessert + boisson + café

40 €/perSoNNe
Entrée + plat + boisson + café

ou Plat + dessert + boisson + café

40 €/perSoNNe
Entrée + plat + boisson + dessert + 

café

45 €/perSoNNe
Entrée + plat + boisson + dessert + 

café



Le vieiL aBreUvoir

+   22 avenue jean lebaS 59100 roubaix 

+ tranSportS en commun : 
     métro Grand place 
+ capacité : 80 perSonneS

+ heureS d’ouverture :
le midi du lundi au vendredi 
le Soir du lundi au dimanche

 iNFoS pratiQUeS
+ muSée la piScine

+ enSait

+ avenue jean lebaS

+ centre-ville

Au sein du mAjestueux mercure LiLLe roubAix GrAnd HôteL, Le VieiL AbreuVoir Vous 

propose une cuisine trAditionneLLe, et Vous AccueiLLe en toute simpLicité dAns 

une AtmospHère cHALeureuse et Lumineuse, ALLiAnt trAdition et modernité.

MeNUS GroUpeS

CUiSiNe traDitioNNeLLe 

 À proXiMité

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 rOubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com

 reServatioN



25 €/perSoNNe

36 €/perSoNNe

eNtrée

eNtrée

•  Flamiche au Maroilles
•  Mousse légère aux deux Saumons, Toast grillé et 

Poivre vert
•  Risotto de Quinoa aux copeaux de Mimolette et Poivre 

rouge

•  Cassolette de Fruits de la mer à la Hollandaise et son 
Crumble

•  Terrine de Campagne et ses Condiments
•  Aiguillettes de Poulet au Soja et mêlées de légumes au 

sésame

pLat

pLat

•  Carbonnade flamande
•  Dos de Lieu et son Crumble Gingembre et Citron vert
•  Fricassée de Poulet aux Champignons

•  Pavé de Saumon cuit sous le grill, jeunes légumes au 
bouillon de poule

•  Filet mignon de porc rôti aux graines de Moutarde
•  Parmentier de Confit de Canard et Oignons confits

DeSSert

DeSSert

•  Pomme au four et éclats de Spéculoos
•  Dacquoise Poire Caramel
•  Profiteroles maison au Chocolat noir

•  Tartelette au Chocolat noir et son écume de carambar
•  Délice légé au cassis et Pains d’Epices
•  Nougat glacé et son coulis de Framboise infusé à la 

Badiane

BoiSSoNS

BoiSSoNS

•  Eaux minérales, vin et café inclus

•  Eaux minérales, vin et café inclus

MeNUS vaLaBLeS À partir De 20 perSoNNeS  
UN SeUL ChoiX De pLat poUr L’eNSeMBLe DU 

GroUpe



Le petit roUBaiX

+   3 rue de l’eSpérance 59100 roubaix 

+ tranSportS en commun : 
     métro Gare jean lebaS ou Grand place 
+ capacité : 120 perSonneS

+ heureS d’ouverture :
le midi du lundi au vendredi 

 iNFoS pratiQUeS
+ muSée la piScine

+ enSait

+ avenue jean lebaS

+ centre-ville

DaNS UN LieU atypiQUe et CharGé D’hiStoire, À 100 MètreS DU MUSée De La piSCiNe. DaNS UN CaDre CoMpLète-

MeNt réNové et CUrieUX, iDéaL poUr La reStaUratioN De GroUpe, UNe éQUipe proFeSSioNNeLLe,  SyMpathiQUe 

et réaCtive Se tieNt À votre DiSpoSitioN voUS poUr Faire paSSer UN aGréaBLe MoMeNt.

MeNUS GroUpeS

CUiSiNe traDitioNNeLLe 

 À proXiMité

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 rOubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com

 reServatioN



17.85€/perSoNNe
Plat + boisson

21 €/perSoNNe
Plat + dessert + boisson

26.25€/perSoNNe
Entrée + plat + 

dessert + boisson

eNtrée
• Tarte au maroilles
• Salade de jambon cru et Bleu d’Auvergne
• Terrine de campagne à l’ancienne
• Coquille de pétoncles gratinée

pLat

pLat

pLat

•  Fondant de poulet à la forestière 
•  Carbonnade flamande 
•  Potjevleesch
•  Rôti de porc sauce maroilles
•  Filet de poisson (selon arrivage) sauce citron
•  Confit de Canard aux deux baies
•  Gigolette de Dinde confite sauce crème 

•  Fondant de poulet à la forestière 
•  Carbonnade flamande 
•  Potjevleesch
•  Rôti de porc sauce maroilles
•  Filet de poisson (selon arrivage) sauce citron
•  Confit de Canard aux deux baies

•  Fondant de poulet à la forestière 
•  Carbonnade flamande 
•  Potjevleesch
•  Rôti de porc sauce maroilles
•  Filet de poisson (selon arrivage) sauce citron
•  Confit de Canard aux deux baies

DeSSert

DeSSert

•  Fondant du Ch’ti  ou crème Caramel
•  Tarte Maison ou Gaufre Chantilly
•  Moelleux au chocolat ou Mystère Glacé

•  Fondant du Ch’ti  ou crème Caramel
•  Tarte Maison ou Gaufre Chantilly
•  Moelleux au chocolat ou Mystère Glacé

BoiSSoNS

BoiSSoNS

BoiSSoNS

•  Eaux minérales à discrétion, vin rouge (1/4), Café

•  Eaux minérales à discrétion, vin rouge (1/4), Café

•  Eaux minérales à discrétion, vin rouge (1/4), Café

MeNUS vaLaBLeS À partir De 20 perSoNNeS  
UN SeUL ChoiX De pLat poUr L’eNSeMBLe DU 

GroUpe



FLaM’S roUBaiX

+   37 boulevard du Général leclercq 59100 roubaix 

+ tranSportS en commun : 
     métro eurotéléport 
+ capacité : 100 perSonneS

+ heureS d’ouverture :
le midi et le Soir du lundi au dimanche 

 iNFoS pratiQUeS
+ macarthurGlen

+ centre-ville

Nouveau à Roubaix ! DécouvRez NotRe RestauRaNt ouveRt 7/7 au coeuR De Roubaix, 

à Deux pas De MacaRthuRGleN, et De l’hôtel De ville : cRoyez-Nous vous allez 

aDoReR ! ReNDez-vous au pieD De l’hôtel ibis. 

MeNUS GroUpeS

CUiSiNe réGioNaLe 

 À proXiMité

Office de TOurisme de rOubaix 
7 rue du chemin de fer 59100 rOubaix 

03 20 65 31 90  
groupes@roubaixtourisme.com - www.roubaixtourisme.com

 reServatioN



16 €/perSoNNe
Plat + boisson + café

20 €/perSoNNe
Entrée + plat + boisson + café

ou Plat + dessert + boisson + café

pLat

eNtrée

•  Flam’s salée à volonté

•  Salade aux lardons
•  Salade au poulet
•  Salade au saumon

pLat
•  Flam’s salée à volonté

DeSSert
•  Flam’s sucrée à volonté

BoiSSoNS

BoiSSoNS

•  1 verre de vin blanc, 1 bière 25cl, 1 soft, café

•  1 verre de vin blanc, 1 bière 25cl, 1 soft, café

MeNUS vaLaBLeS À partir De 20 perSoNNeS  
UN SeUL ChoiX De pLat poUr L’eNSeMBLe DU 

GroUpe

24.5 €/perSoNNe
Entrée + plat + boissons + dessert 

+ café
eNtrée

•  Salade aux lardons
•  Salade au poulet
•  Salade au saumon

pLat
•  Flam’s salée à volonté

DeSSert
•  Flam’s sucrée à volonté

BoiSSoNS
•  2 verres de vin blanc, 2 bières 25cl, 2 softs, café


