Salle de réception - Mariage - Restaurant dansant - 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
Orchestre de qualité

Formule valable les dimanches avec guinguette
et samedi soir en exclusivité (hors musiciens)
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 Noces de mariage
Valable les dimanches avec après-midi dansant
ou samedi soir (hors musiciens)
Au prix de 59,80€
Vins et eaux minérales inclus !

Kir pétillant
Et ses 4 mises en bouche
--Aumonière de St-jacques
ou Salade périgourdine
ou Saumon fumé, crème ciboulette et ses toasts
ou Tartare de St-Jacques
ou cassolette d’escargots, sauce crème à l’ail
--Fondant de veau confit, lingot de pomme de terre et flan de légumes
ou Magret de canard, sauce griotte, rosace de pomme de terre et fagot de haricots verts
ou Filet de bœuf en croûte, tomate provençale et gratin dauphinois
ou Filet de St-Pierre, risotto crémeux et brunoise de légumes
--Trilogie de fromages normands AOC et salade verte
ou Cœur de Neufchâtel chaud sur son pain de campagne
--Dôme à la passion (dessert individuel)
Bavarois 3 chocolats
ou Passionata
ou Entremets cassis
ou Entremets fruits rouges
--Café et infusion au buffet
Inclus :
• Evian, Badoit et Vin (25cl) : Touraine Sauvignon et Côtes de Bourg
• Brochette de pains individuels
• Housses de chaises, nœuds et chemin de table
• Nappes et serviettes tissus coton blanc
• Vase (hors bouquets de fleurs)
En plus :
• Kir supplémentaire : 3,50€
• Menu avec deux entrées : 8€
• Champagne au dessert : 5€
• Droit de bouchon : 5€ par bouteille
• Sorbet normand : 2,20€
Possibilité le samedi soir en exclusivité à partir de 50 personnes

Tarifs 2020

