RESTAURANT LA GRANGE DE BORY
Carte, réception, séminaire

1, route d’Adainville
78125 La Boissière-Ecole

Tél: 01 34 85 01 53

Restaurant La Grange de Bory
Proposition de Buffet pour votre réception

Apéritifs, servi avec des minis pièces: 6 pièces par pers
à définir: Soupe champenoise, punch créole, sangria, pinna-colada, mojito

Le buffet:
Les bocaux:
De ratatouille, tapenade, mozzarella et tomate au basilic, de rillettes, servi avec des pains spéciaux.
Les salades: 3 à définir
Salade de pennes aux fruits de mer,
Salade de légumes au basilic,
Salade de carottes à l’orientale et volaille,
Salade de coleslaw,
Salade de courgette, tomate séchée, olive et fêta,
Salade d’épinard frais, mangue et magret fumé

Les terrines: 2 à définir
Terrine de lapin au cognac,
Terrine de volaille aux légumes,
Terrine de campagne,
Terrine de saumon et basilic,
Terrine aux trois poissons

Les plats froids ou chaud en saison froide 2 à définir
Veau tonatello,
Gigot d’agneau au romarin,
Pièce de bœuf aux aromates,
Suprême de volaille en chaud froid,
Rôti de porc aux fruits secs,
Saumon à la citronnelle,
Cabillaud à l’antiboise
Les fromages: 1 à définir
Brie de Meaux aux noix et raisins, Plateau de différents chèvres,
Plateau de fromages fermiers
Les desserts: 3 à définir
Panier de fruits de saison, Tartelette au citron meringué,
Tutti frutti aux fruits rouges, Opéra , Tarte caramel, Savarin aux fruits exotiques,
Meringue au Grand-Marnier, Brownies au chocolat
Verrine : 2 à définir
Panna-cotta: abricot, pistache,
Panna-cotta vanille,
Tiramisu chocolat,
Tiramisu fruits rouges,
Crumble pommes, poire

1 bouteille de vin pour 3 pers,1 café par pers. minérales
60 € ( choix unique pour l’ensemble des participants )
LA GRANGE DE BORY 1, ROUTE D’ADAINVILLE
Tél: 01 34 85 01 53
78125 LA BOISSIERE-ECOLE
RCS : 528 194 707 VERSAILLES, SIRET : 528 194 707 000 14
N° TVA INTRA : FR87528194707

Mail: lagrange.78@orange.fr

Contact
Restaurant La Grange de Bory, 1 route d’Adainville
78125 La Boissière-Ecole
Tél: 06 87 76 83 40
Tél: 01 34 85 01 53
Mail: lagrange.78@orange.fr

Salle de réception
Notre prestation s’entend de 12 h 00 à 16 h 00 au déjeuner et de 19 h 30 à 24 h 00 au dîner.
- En cas de dépassement toute heure débutée sera facturée 200 €

Réservation, annulation
a/ Réservation.
Pour toutes réservations définitives, il est impératif de nous fournir:
- le devis signé avec la mention « bon pour accord ».
- ce même devis doit confirmer de manière manuscrite le jour, l'heure de début de prestation, les
prestations choisies, ainsi que le nombre de convives.
- un chèque d'acompte de 30% du montant total TTC (TVA 20 %) de la commande.
Toutes modifications d'une commande ne seront prises en compte que si elles interviennent au plus tard
5 jours avant la réception.
b/ Annulation.
L'annulation de la commande par le client ne donne lieu à aucune restitution de l'acompte versé, qui est
conservé à titre d'indemnité forfaitaire. Toutes annulations intervenant moins de 10 jours avant la date
prévue entraînent la facturation de 100% du montant TTC de la commande.
La société SAS Les Chevances, Restaurant La Grange de Bory peut se dégager de ses obligations ou en
suspendre l'exécution si elle se trouve dans l'impossibilité de les assumer par la suite d'un cas de force
majeur (maladie, guerre, manifestation, grève, blocage ou difficulté de circulation, épidémie, fermeture
obligatoire décidée par l’état français ou sinistre affectant les installations de la société SAS Les Chevances, Restaurant La Grange de Bory).
Nom du Client:
Nombre de convives:

Jour et heure de la prestation:

Le:

Menu choisi:

Bon pour accord:
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