!
06 22 67 71 56
Maxi – Show & L’Auberge de Saveteux vous proposent :

Menu à 48,00 €
Apéritif
Soupe champenoise ou Kir pétillant, crackers et olives, feuilletés. (Pour un cocktail apéritif avec 3 pièces
froides (supplément de 2€ par pers.)

Entrée au choix

-

La salade suprême (St Jacques, Gambas, magret fumé, chiffonnade de Meslun).

-

Vol au vent de fruits de mer.

-

Duo de saumon fumé mariné aux herbes.

-

Magret de canard au miel et balsamique, gratin dauphinois et tomate cocktail.

-

Tournedos de bœuf sauce poivre, Gratin dauphinois et légumes du potager.

-

Duo de cabillaud et saumon fumé gratinés et riz trois couleurs et fagot d’haricots verts.

Plat au choix

Fromage
- Assiette de fromage : Brie de Meaux et salade

-

Dessert

Moelleux aux chocolat, crème anglaise.
Tarte Normande, pointes de chantilly.

- Pièce montée ou gâteaux personnalisés aux parfums de votre choix (supplément 6 € par pers.)
Eau plate, jus de fruit, coca, vin rouge et rosé, café compris.
_______________________________________________________________________________________
Nom :
Prénom :
Date :
Adresse :
Mail :
Tel :
Acompte de
€ versé ce jour a l’ordre de Maxi-Show
Reste à régler
€ le jour de la prestation le
à l’ordre de Maxi Show
Nombre de personne adultes :
Enfants :
Location de Salle : 800,00 € ( Juste en privatisation samedi soir )
Animation DJ soirée : 600,00 € - Animation DJ Après midi : 350,00 €
MAXI-SHOW

LE PRENEUR
Date et Signature précédée de la mention

« Lu et approuvé

DROIT A L’IMAGE.
Une autorisation expresse pour la prise et l’utilisation de clichés est requise et une autorisation
spéciale sera demandée en ce sens pour la réalisation de prises de vue par des intervenants
extérieurs (médias, etc).
Je soussigné(e),
Madame, Monsieur__________________________________________________________
Autorise l’établissement « Le Hameau de Saveteux / Maxi Show » à effectuer des prises de
vues ( photos, vidéos) me concernant ainsi que les personnes présentes lors de ma réception et
à en faire un usage interne ( publication sur le lien et sur le site internet de l’établissement,
livret publicitaire de l’établissement, écran vidéo extérieur et intérieur, notamment.)

Date et Signature.

