
VINYLE 
TARIF PUBLIC 79 € TTC par personne

Comprend le déjeuner, la partie dansante, les vins, le spectacle 
Tarif valable 01/08/2017 Au 31/07/2018 

Apéritif 

Kir Vin blanc 

Assortiment d’entrées servi 

Verrine de tartare saumon au tzaziki revisité, citron vert et aneth 

&   

Verrine de lentilles au foie gras  

& 

Verrine de crabe au fromage frais et avocat 

Plat au choix 

Volaille flambée au cognac, pomme et abricot 

Ou Saumon à l’oseille, riz et tomate, 

Dessert 

Délice du Happy Day’s 

Boissons 

½ Bouteille de Vin de Bordeaux par personne Carafe d’eau Vestiaire 2€ par personne en sus –  Menu susceptible de changement sans préavis 

Tarif groupe + de 11 personnes 

Pour toute réservation de plus de 11 personnes, merci de choisir IMPERATIVEMENT un plat unique pour 

vos invités. Dans le cas d’un choix multiple tout changement de ces choix sur place, sera facturé 15 € ttc par 
plat. 



 

 

 

TWIST AGAIN 
TARIF PUBLIC 

 88 € TTC par personne 

 

Comprend le déjeuner, la partie dansante, les vins, le spectacle 
Tarif  valable 01/08/2017 Au 31/07/2018 

Apéritif 
 

Coupe de Champagne 

 

Assortiment d’entrées servi 
 

Verrine de tartare saumon au tzaziki revisité, citron vert et aneth 

&   

Verrine de lentilles au foie gras  

& 

Verrine de crabe au fromage frais et avocat 
 

Plat au choix 
 

Volaille flambée au cognac, pomme et abricot 

ou 

Saumon à l’oseille, riz et tomate, 
 

Fromage 
 

Brie et salade 
 

Dessert 
 

Délice du Happy Day’s 
 

Boissons 
 

½ Bouteille de Vin de Bordeaux par personne Carafe d’eau - Café 
 Vestiaire 2€ par personne en sus –  Menu susceptible de changement sans préavis  

Tarif groupe + de 11 personnes 

 

Pour toute réservation de plus de 11 personnes, merci de choisir IMPERATIVEMENT un plat unique pour 

vos invités. Dans le cas d’un choix multiple tout changement de ces choix sur place, sera facturé 15 € ttc par 
plat. 


