Château

de la Motte

MENUS GROUPES 2017

A partir de 20 couverts
Menu identique pour tout le groupe
Ces menus peuvent être personnalisés et modifiés suivant votre désir, nous consulter pour le prix.
Dans ces tarifs sont incluses 4 heures de location de salle. Heure supplémentaire 92 euro
Le repas du chauffeur est offert
Le repas de l’accompagnateur est offert pour un groupe d’au moins 30 personnes

Proposition n°1 : 25,00 € tout compris
Le kir et ses petits feuilletés


Rillettes de saumon et son accompagnement


Le jambon au cidre


Le Val Joly (mousse à la pomme et à la mûre)


Le café et ses douceurs
Ce menu sera accompagné d’un verre de Bordeaux Degave blanc
ou
un verre de Bordeaux Degave rouge

Boissons comprises dans les menus N°2,N°3, N°4,
Un kir et deux feuilletés chauds
Un verre de Bordeaux Degave blanc
Une bouteille de Bordeaux Degave rouge pour 4 personnes
Un café et ses mignardises
Carafe d’eau
Si vous désirez de l’eau minérale Villers plate et pétillante supplément de 1 ,50€ sur le prix du menu

Proposition n°2 : 28,00 € euro tout compris
La terrine à la bière de chimay et son accompagnement
ou
L’escalope de saumon au pain d’épices


Le mijoté de poulet au maroilles
ou
Le filet de merlan en croustillant


Le parfait glacé au spéculos, crème à la chicorée

Proposition n°3 : 31,50 € euro tout compris
La flamiche au Maroilles et sa petite salade, crudités
ou
Assiette de saumon fumé et ses gourmandises


La longe de porc au jambon fumé, sauce au cidre
ou
Canette rôtie sauce aigre douce


La tarte maison aux pommes et sa glace vanille

Proposition n°4 : 34,00€ euro tout compris
Le coulibiac de loup sauce cardinale


Le coquelet à la bière de Jenlain
ou
Le pavé de veau grillé à la moutarde à l’ancienne


L’assiette des 4 fromages sur son lit de verdure
ou
Le beignet de Maroilles sur salade d’endives


L’assiette gourmande

