
 
Nom : Adresse : 
Tel : 
Date et heure de l’événement : 
Nombre de personnes : 

Restaurant LA CAMARGUE 

Tel : 04 71 66 97 05 

MENU 2 PLATS 
25 euros /personne 

 
Apéritif : Framboisine  

     
             Tartare de saumon 

Ou 
  Salade de magret de canard et jambon de pays 

Ou 
 Bloc de foie gras de canard sur pain d’épice et pommes caramélisées 

                                                                  
        Aiguillettes de poulet sauce Normande 

Ou 
                  Blanquette de veau 

Ou 
                        Coq au vin 

Ou 
Bœuf bourguignon 

Ou 
                       Grenouilles persillées (si inférieur à 30 personnes) 

Ou 

            Cuissot de veau (si supérieur à 50 personnes) Supplément 3€ 
                                         

                   Fromage : banc ou sec 
  

              Dessert : assiette gourmande 
 Ou 

                   (Supplément 2€/p. pour gâteau (foret noire  ou framboisier) ou 3€/p. pour pièce montée) 
 

Café ou thé 
 

Accompagnement : trilogie de légumes. 
 

1 pichet de 75cl pour 3 personnes. (Supplément 1,5€ par personne, pour bouteille bouchée) 
                  
Menu enfant (12 ans), 10 euros : assiette de charcuterie, steak ou nuggets accompagné de frites, glace, soda. 
Nota : 
*Droit de bouchons 5€, uniquement sur les 3 premières bouteilles. 
*Pour les groupes supérieurs à 25 personnes (hors week-end de juillet et août), le restaurant est à votre disposition 
de 12h à 17h00 ou le soir de 19h00 à 24h00. Possibilité jusqu'à 5h00, supplément 25€ de l’heure. 
*Le restaurant à une piste de danse, la  possibilité de jouer aux boules et une terrasse pour les fumeurs. 
*Nous faire parvenir 2 semaines avant la date, le choix de votre menu, (Cocher les cases de votre choix, identique 
pour tous les convives). 
* Un acompte de 30% est demandé pour la réservation. 
 
Pour toute modification ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Prix par personne_______€, bon pour accord : signature 

Restaurant LA CAMARGUE 
Lieu- dit Gourdon 
43210 
Bas en Basset 


