


Plateau Repas
Froid

Formule
Four à Bois

Mini entrée + Plat + mini dessert
20,50€ HT ou 22,55€ TTC

Boisson en sus pour 4,5€ HT
(vin 12cl, bière 33cl ou soft)

Uniquement jusque 20 pers
Choix unique pour tous les participants

Apéritif + Plat + Dessert

33.09€ HT ou 37€ TTC

- Mini Brownie
- Mini Marbré

 Panna Cotta et son coulis de fruits rouges

- Verrine de crudité à diper dans du houmous
- Smoothie bettraves, chèvre et ciboulette

- Bavette dʼAloyau marinée, salade et frites maison

- Burger bœuf, coleslaw et frites maison

- Pavé de saumon et sa sauce hollandaise, purée aux céléris, carottes glacées au miel et

polenta grillée.

- Poitrine de porc, purée de Butternut et son gratin de pommes de terre, jus maison

- Steak de tofu, courgettes et aubergines avec sa sauce curry lait de coco accompagné 

 de riz

- Salade de chèvre chaud caramélisé sur sa feuille de brique, avec sa déclinaison de

betterave et de noix.

Dessert :

Dessert

Notre apéritif comprend :

Plats cuisinés au feu de bois

Entrée unique parmi :

NOS FORMULES POUR
VOTRE JOURNÉE D'ÉTUDE

Un verre de vin 12cl, une bière 33cl ou un soft

- Salade César
- Salade de pâtes, pesto maison,, avec ou sans
charcuterie

Plats froids (Choix individuel)

Pause du matin
10€ HT ou 11€ TTC

Mise à disposition de la Machine à café
Eaux plates et pétillantes à discrétion
Viennoiseries
Jus de pommes ou d’orange
Eau Détox

Pause de l'après-midi
10€ HT ou 11€ TTC

Mise à disposition de la Machine à café
Eaux plates et pétillantes à discrétion
Cookies Aristote Maison
Jus de pommes ou d’orange
Eau Détox

Café & Croissant
6€ HT ou 6,60€ TTC

Mise à disposition de la Machine à café
Eaux plates et pétillantes à discrétion
1 viennoiserie par personne

Formule
Brasserie

Apéritif + Plat + Dessert 

29,46€ HT ou 33,00€ TTC

- Tartare de boeuf du bistrot, frites et salade

- Carbonade flamande frites maison.

- Dos de cabillaud sauce vierge risotto de saison. 

- Croquettes de crevettes grises d’Ostende frites maison.

- Lasagne aux courgettes chèvre et miel.

Plats froids

Dessert (choix unique)

Notre apéritif comprend :

Plats chauds

Un verre de vin 12cl, une bière 33cl ou un soft

Panna Cotta et son coulis de fruits rouges


