
Salle de réception - Mariage - Restaurant dansant - Traiteur

Domaine de la Chesnaie 

Profitez d'un cadre typiquement normand en pleine nature

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

Salle de 400 m²
200 places assises

Terrasse et jardin fleuri
Une formule tout inclus

Exclusivité des lieux

Domaine de la Chesnaie
Rue de la foret

27380 GRAINVILLE
www.la-chesnaie.fr

contact@la-chesnaie.fr
Infos et réservations  : 06.50.06.85.48 ou 06.71.49.65.63

http://www.la-chesnaie.fr
mailto:contact@la-chesnaie.fr


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

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

Menu Anniversaire 
Salle et personnel de service jusqu’à 4h

Au prix de 43€ le vendredi soir ou 45€ le samedi soir
Vins et pétillant inclus !

50 personnes minimum (en dessous, nous contacter)

Cocktail open bar - Durée1h
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 Aumônière 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 au roquefort
ou Cuisse de poulet farcie, sauce forestière

ou Emincés de poulet, crème moutarde à l’ancienne
ou Filet mignon de porc, sauce aux pruneaux

accompagnement : écrasé de pommes de terre aux senteurs provençales et fagot de haricots verts
——

Gâteau d’anniversaire et sa coupe de pétillant
au choix : Entremet fruit de la passion

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 coton et serviettes papier de couleur

Nos petits plus :
• Sorbet normand : 2,20€
• Camembert et Brie de Meaux sur lit de salade verte : 4,50€
• Vin au-delà du forfait : 10€ par bouteille suppl.
• Soupe à l’oignon : 2€
• Heure suppl. cocktail : 3,50€ par pers pour 30 mn  - 5,50€ par pers. pour 1h
• Suppl. 3 feuilletés chauds : 1,95€
• Suppl. 3 canapés froids : 3,30€
• Chemin de table, noeuds, housses… nous consulter

Tarifs 2020


