Pour un apéritif Bowling Dinatoire réussi,
choisissez en cochant parmi nos 3 buffets et nos 2 forfaits bowling.
Remplissez correctement le formulaire en bas de cette page et retournez
ce document directement à l’accueil du bowling au minimum une semaine avant l’évènement.

Nouveau

Buffet Froid

Cocktail Dinatoire

15€/pers

Assortiment de charcuterie :
Jambon blanc - Terrine maison - Saucisson de jambon

Crudités :
Salade de carottes - Salade de concombres
Salade de tomates, œufs - Salade piémontaise
Fromages et salade verte :
Brie - Emmental
Desserts :
Tarte (selon la saison) - Ile flottante

Buffet Froid
Campagnard
20€/pers

Assortiment de charcuterie :
Pâté en croûte maison - Terrine de campagne maison
Jambon blanc - Saucisson de jambon à l’ail - Terrine de
poisson maison (tacaud, brocolis)
Viandes froides :
Rôti de porc aux épices - Rosbeef
Crudités :
Salade de carottes - Salade de concombres
Salade de tomates, œufs - Salade piémontaise
Salade de pâte crevettes - Riz niçois

26€/pers

Fromage frais et saumon fumé
Salade de lentilles et mousse de betterave
Crème d’asperges et mousse de lard
Tartare de saumon
Salade de bœuf
Pâté en croûte maison
Brochette de crevettes marinées à l’huile d’olive
Toast pain d’épices et chèvre
Parfait de tomate et écrevisse
Rillette de saumon

CHAUD

Viandes froides :
Rôti de porc aux épices - Poulet rôti

Choux d’escargots
Petit pâté
Tourte aux grenouilles
Pizza

Tarte aux citrons
Tarte aux fruits (selon saison)
Choux à la crème
Mousse au chocolat
Tiramisu
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Forfait BUFFET

Hors
Boisso
ns

Forfait BOWLING

Fromages et salade verte :
Brie - Munster - Emmental

FORFAIT 1 partie de bowling - 4€/pers.

Desserts :
Tarte (selon la saison) - Tiramisu - Charlotte fruits rouges

FORFAIT 2 parties de bowling - 7€/pers.

Nom et prénom de l’organisateur :

Tél.
Date de l’évènement :
Nombre d’invités (min. 15 pers.)

Route de Vittel

Contrexéville
Tél. 03 29 05 09 01

