Salle de réception - Mariage - Restaurant guinguette - Traiteur

Domaine de la Chesnaie

Profitez d'un cadre typiquement normand en pleine la nature
Salle de 400 m²
200 places assises
Jardin fleuri
Une formule tout inclus
Exclusivité des lieux

Formule valable les vendredis ou samedis
Il vous suffit de faire appel à l'animateur de votre choix

Domaine de la Chesnaie
Rue de la foret
27380 GRAINVILLE
www.la-chesnaie.fr
contact@la-chesnaie.fr

Infos et réservations : 06.71.49.65.63

Menu Anniversaire
Location de salle et personnel de service inclus
Au prix de 43€ vendredi soir, 45€ samedi soir
Vins et pétillant inclus !

Cocktail open bar - Durée 1h

Whisky, Martini Rouge, Ricard, Pétillant, Vin blanc et crème de cassis
Coca, schweppes, jus d’orange
Crackers salés, chips, cacahuète, 3 canapés froids

——
Salade César
ou Vol au vent
ou Feuilleté de champignons, sauce crémeuse
ou Aumônières de gambas, sauce crustacés
ou Filet de saumon, sauce oseille
ou Cassolette de poisson gratiné
——
Bavette d’aloyau, sauce aux échalotes
ou Tagliatelles au saumon, sauce roquefort
ou Cuisse de poulet farcie aux bolets et raisins, sauce forestière
ou Sauté de poulet, crème moutarde à l’ancienne
ou Filet mignon de porc, sauce aux pruneaux
ou Escalope de volaille aux champignons ou au Neufchâtel
——
GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE ET SA COUPE DE PÉTILLANT
Entremet passion/mangue
ou Fraisier
ou Bavarois aux fruits rouges
ou Bavarois 3 chocolats
——
Café au buffet
Inclus :
• Vin blanc, rosé et rouge (25cl), carafe d’eau
• Nappes et serviettes tissus coton blanc

Non inclus :
• Animation DJ
• Centre de table
• Personnalisation des lieux

Nos petits plus :
• Menu avec deux entrées : 8€
• Trilogie de fromages et salade : 1,80€
• Sorbet normand : 2,20€
• Vin au-delà du forfait : 10€ par bouteille supplémentaire
• Soupe à l’oignon : 2€

Hors alcools : 38€ vendredi soir, 40€ samedi soir - Nous consulter
Menu valable pour baptême, communion, anniversaire d’entreprise...

