
Madame, Monsieur,

Suite à votre demande de la semaine courante, nous vous prions de trouver ci-joint nos 

propositions de menus concernant votre déjeuner/dîner qui devrait se dérouler dans notre 

établissement.

Vous pouvez nous contacter pour devis personnalisé que nous élaborerons en fonction de 

votre budget et de vos préférences.

Si une proposition retenait votre attention, nous vous serions reconnaissants de bien 

vouloir nous confirmer votre réservation en nous précisant :

 Ê le nombre exact de personnes,

 Ê le choix de votre menu (choix unique pour l’ensemble des participants).

La réservation sera ferme et définitive une fois les arrhes versés, soit 30% d’arrhes à la 

commande, 30% d’arrhes supplémentaires un mois avant la date de votre venue et le 

solde de la facture devra être réglé au départ du restaurant ou à réception de la facture.

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour tous renseignements 

complémentaires.

Vous en souhaitant bonne réception et dans l’attente de notre prochain contact, nous 

vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments distingués.

 Restaurant Le Gargantua

Restaurant Le Gargantua
rue des Thermes
Bois de Coulange
57360 AMNÉVILLE-LÈS-THERMES
TÉL. 03 87 70 20 20
Email : laurent.brauer@wanadoo.fr PLAQUETTE BANQUET

2017 contact@restaurant-orion-amneville.com



16E / Personne hors boissons
ou

26E / Personne boissons comprises (Les midis du lundi au jeudi hors jours fériés)

21E / Personne hors boissons
ou

31E / Personne boissons comprises
(Soir et week-end)

Salade composée
Riz niçois - taboulé - salade de museau de bœuf - salade de cervelas à la crème - salade piémontaise...

Assortiment de crudités
Salade de carottes - salade de céleri rémoulade, salade de concombres...

Miroir de charcuterie et ses condiments
Salami - jambon cru italien - pâté en croute Richelieu...

Viandes froides
Rosbeef - rôti de porc...

Terrine maison

Poissons
Saumon cru à l’aneth - saumon en bellevue - bouquet de crevettes roses - terrine de poisson...

 
Buffet de fromages et salade
Brie - Saint-Paulin - Emmental...

Desserts
Corbeille de fruits frais - salade de fruits - fruits de saison - glaces - sorbets - mousses au chocolat -

fromage blanc - îles flottantes - pâtisseries et tartes diverses
(tarte citron meringuée - crêpes - crème caramel, chamalow...)

Nouveau :
Fontaine de chocolat chaud

BOISSONS

• 1 Kir pétillant et ses mises en bouches

BORDEAUX
• Sauvignon Blanc
• Baron de l’Herme Rouge
    (1 bouteille pour 3 personnes)

EAUX
• Minérales plates et gazeuses
    
• 1 Café

Le Gargantua

Salade composée
Riz niçois - taboulé - salade de museau de bœuf - salade de cervelas à la crème - salade piémontaise...

Assortiment de crudités
Salade de carottes - salade de céleri rémoulade, salade de concombres...

Miroir de charcuterie et ses condiments
Salami - jambon cru italien - pâté en croute Richelieu...

Viandes froides
Rosbeef - rôti de porc...

Terrine maison

Poissons
Filet de harengs, rollmops - bulots - saumon cru à l’aneth - 

saumon en bellevue - bouquet de crevettes roses - terrine de poisson...

 
Plat

Filet de poisson du marché - sauce safranée
ou

Feuilleté de poulette à l’estragon
ou

Rôti de veau - sauce forestière

Buffet de fromages et salade
Brie - Saint-Paulin - Emmental...

Desserts
Corbeille de fruits frais - salade de fruits - fruits de saison - glaces - sorbets - mousses au chocolat -

fromage blanc - îles flottantes - pâtisseries et tartes diverses
(tarte citron meringuée - crêpes - crème caramel, chamalow...)

Nouveau :
Fontaine de chocolat chaud

26E / Personne hors boissons
ou

36E / Personne boissons comprises

BOISSONS

• 1 Kir pétillant et ses mises en bouches

BORDEAUX
• Sauvignon Blanc
• Baron de l’Herme Rouge
    (1 bouteille pour 3 personnes)

EAUX
• Minérales plates et gazeuses
    
• 1 Café

Le Gargantua



Salade composée
Riz niçois - taboulé - salade de museau de bœuf - salade de cervelas à la crème - salade piémontaise...

Assortiment de crudités
Salade de carottes - salade de céleri rémoulade, salade de concombres...

Miroir de charcuterie et ses condiments
Salami - jambon cru italien - pâté en croute Richelieu...

Viandes froides
Rosbeef - rôti de porc...

Terrine maison

Poissons
Filet de harengs - rollmops - bulots -

Saumon cru à l’aneth - saumon en bellevue - bouquet de crevettes roses - terrine de poisson...

Plat
Magret de canard sauce Calvados

ou
Brochette de gambas grillées au citron vert

ou
Tagliata de boeuf à la roquette et au parmesan

Buffet de fromages et salade
Brie - Saint-Paulin - Emmental...

Desserts
Corbeille de fruits frais - salade de fruits - fruits de saison - glaces - sorbets - mousse au chocolat -

fromage blanc - île flottante - pâtisseries et tartes diverses
(tarte citron meringuée - crêpes - crème caramel, chamalow...)

Nouveau :
Fontaine de chocolat chaud

32E / Personne hors boissons
ou

42E / Personne boissons comprises

BOISSONS

• 1 Kir pétillant et ses mises en bouches

BORDEAUX
• Sauvignon Blanc
• Baron de l’Herme Rouge
    (1 bouteille pour 3 personnes)

EAUX
• Minérales Plates et Gazeuses
    
• 1 Café

Le Gargantua

Buffet de hors d'œuvres accompagné
d'une assiette de frites

D

Buffet de fromages et desserts
D

1 Boisson au choix
(Coca-Cola - Ice Tea - Limonade - Jus de Fruits - Eau)

OU

Hamburger Maison
ou

Nuggets de volaille
D

Buffet de fromages et desserts
D

1 Boisson au choix

(Coca-Cola - Ice Tea - Limonade - Jus de Fruits - Eau)

NOS MENUS ENFANTS
 " KID’S BOX "
(jusqu'à 12 ans)

à 8E 

Le Gargantua



G
COKTAILS

Le Gargantua

FORFAIT À 17 E FORFAIT À 21 E

 X 8 RÉDUCTIONS PAR PERSONNE  X 8 RÉDUCTIONS PAR PERSONNE

3 TOASTS CHAUDS 3 TOASTS CHAUDS

Mini abricot au bacon Mini abricot au bacon
Mini croque-monsieur Mini croque-monsieur
Mini nems Mini nems
Mini croustade de moules Mini croustade de moules
Mini pissaladière Mini pissaladière
Mini gougères au parmesan Mini gougères au parmesan

Mini beignet de lotte au curry

2 TOASTS FROIDS
2 TOASTS FROIDS

Canapé œuf de caille
Canapé beurre de noix Canapé œuf de caille
Canapé asperges pique-nique Canapé beurre de noix
Canapé ravigote Canapé asperges pique-nique
Canapé jambon de Parme Canapé ravigote
Canapé saumon fumé Canapé jambon de Parme

Canapé saumon fumé

3 RÉDUCTIONS SUCRÉES Canapé foie gras

Choux assortis 3 RÉDUCTIONS SUCRÉES
Petits fours frais
Tartelettes assorties Choux assortis

Petits fours frais

 X Assortiment de salés Tartelettes assorties

         Olives marinées
 X Assortiment de salés

 X Boissons          Olives marinées

Kir pétillant et ses crèmes de fruits  X Boissons
(framboise - mûre - mirabelle) 1 bouteille de champagne pour

4 personnes
Jus d’orange et eaux pétillantes

Jus d’orange et eaux pétillantes

 X MOSAÏQUE PRINTANIÈRE
Œuf dur - concombre - carotte - brocolis - choux-fleur - céleri - tomate cerise - radis

30 personnes
42 4

 X MOSAÏQUE DE FROMAGES
4 sortes de fromages

30 personnes
54 4

 X PAIN SURPRISE AUX GOÛTS VARIÉS
60 toasts
47 4

 X PYRAMIDE DE FRUITS FRAIS
55 4

 X NOUVEAU : Accompagnez votre pyramide de fruits frais d’une fontaine de chocolat chaud

30 4 en supplément

 X BOISSONS AU LITRE
 Ð Punch 20 4

 Ð Jus de fruits (orange - pamplemousse) 6 4

 Ð Perrier 6 4

 Ð Coca-Cola 6 4

 Ð Eau minérale 4,20 4

 X BOISSONS EN BOUTEILLE 75cl
 Ð Champagne à partir de 39 4

 X BIÈRE PRESSION
 Ð Heineken - Fût de 20 litres (équivalent à environ 80 bières) 225 4

 Ð Leffe - Fût de 6 litres (équivalent à 24 bières) 72 4

 X DIVERS
 Ð Droit de bouchon 8 4 (pour champagne uniquement - 75cl)

En accompagnement

Le Gargantua

G



G
NOS PARTENAIRES

Le Gargantua

 X PHOTOGRAPHE MC PRODUCTION
Reportage photo/vidéo en tout genre - album couleur N/B - Création de DVD

Marc CALMES

Email : marc.calmes54@free.fr

Tél. 06 85 64 86 42

Devis suivant budget et préférences

 X FLEURISTE TROIS FLEURS...ET PLUS
MARIE ARTISAN FLEURISTE

TOUTES CRÉATIONS FLORALES

Email : Ipdf57360@yahoo.fr

Tél. 03 87 67 14 11

Devis suivant budget et préférences

 X DISC JOCKEY
MELI MELO ANIMATION
François LOVATO

Email : francois.lovato0157@orange.fr

Tél. 06 77 00 08 39

Devis suivant budget et préférences (environ 550 E)

 X BOULANGERIE PÂTISSERIE
Yvon WATRIN
ZAC Belle Fontaine
57185 CLOUANGE

Tél. 03 87 67 17 17 (Demandez Martine WATRIN)

Devis suivant budget et préférences


