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                   Votre réception à  
 

(Réservez un de nos Salons Privatifs à partir de 10 adultes  

Ou notre Restaurant Panoramique à partir de 40 adultes) 

« Instant Découverte Septembre-Octobre 2018 » à 60 € / pers 
Apéritif – Entrée -  Plat – Fromage - Dessert – Boissons comprises 
Location de salle, Menu sur table et Décoration Florale Comprise 

Définir un choix de menu unique pour l’ensemble des invités 
Coupe de Crémant de Loire nature ou avec une crème de fruits      

accompagnée de 3 canapés par personne 
 

 Entrées  
- Ceviche de Bar, Granny Smith et Coriandre 

- L’incontournable Foie Gras Mariné ‘‘ Villa Chambre d’Amour ’’, pain d’épice et confiture du 
moment 

Tataki de Thon, Salade de Wakamé et Sésame torréfié 
 

 Plats  
Souris d’Agneau ‘‘ de 7 heures ’’, confite au Miel et Romarin 

Truite de Mer, Riz noir Thaï, sauce Vierge  
Piaccanha de Bœuf Rossini, sauce au poivre de Sichuan 

 

 Fromages  
Tomme de Savoie, Salade et copeaux de Poires 

Coulommiers au lait cru, Salade et copeaux de Poires 
Chèvre fermier de M. Painchaud, Salade et copeaux de Poires 

 
 Gâteaux  

(Présenté sur un plateau avec scintillants et inscription «A DEFINIR») 

Gâteau à la Mangue et Biscuit à la noix de coco, nappage Chocolat 
 Douceur mousse Framboise, mousse Chocolat lait et amande 

Financier à la Pistache, sous un Chocolat blanc et une mousse à la Fraise 
Fraisier (Mai à Septembre), verrine de salade de fraises fraîches parfumée à la menthe 

 

Vin blanc  1 verre  
Vin rouge  2 verres 

Eaux minérales plate et gazeuse (1 blle pour 3) 
café et mignardises 

 

En Accompagnent de votre dessert : (en supplément) 
Montlouis/Loire Brut  75 cl    Domaine de Cray 30.00 € 
Champagne Brut  75 cl     Dominique Massin 55.00 € 

Forfait pour le service de votre champagne (Droit de bouchon)       2.00 €/convive 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Nos prix sont nets : salles, taxes et service compris. Tous nos prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Cependant, ils sont garantis pour les 
réservations avec arrhes. 
 
Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons de nous verser des arrhes d’un montant de 150 €. Nous vous demandons au moment de la réservation 
de nous indiquer un nombre de participants à titre indicatif. Ce nombre devra être confirmé précisément par écrit au moins une semaine à l’avance, ce 
dernier chiffre étant retenu comme base de facturation en cas d’annulation de couverts et/ou de chambres. 
Les annulations partielles ou totales du nombre de participants doivent être signifiées par écrit à Ar Milin’. 
Pour chaque dîner, nos salles sont mises à votre entière disposition gracieusement jusqu'à une heure du matin. 
Une table de 12 pax aura droit à 4 bouteilles d’eau Plates ou gazeuses sur table. La 5ème sera facturée 4.50 € au prix de la carte en vigueur. 
 
Annulation : En cas d’annulation d’une réservation, les arrhes restent acquises.  
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