SOIREE LOUNGE AU CLOS MALPRE
RESTAURATION FESTIVE
pour réservation minimum de 30 personnes
A compter du 1er mai 2016

FORMULE SANS SERVICE
Dans une belle ambiance, petites tables, canapés, lumière,
une salle mezzanine sur notre gymnase pour une fête
différente….
Animateur possible sur place.

Buffet « Type Tapas » à partir de 29 €
LA TABLE APERITIF - boissons en supplément
Trois cuillères colorées : (3 par personne)
tartare de tomate, mousse crevette, mousse roquefort

Pain surprise : 3 toasts par personne
Cakes variés (2/3 personne)
Possibilité de complément (canapés, verrines, pics légume…) – demandez la carte

Un enchainement logique vers une table buffet comprenant :

LA TABLE des tapas et réduction

 Une soupe de nos légumes oubliés en marmite chaude :
 Le club sandwichs (compter 2 par personne)
Des variétés de mini-sandwichs :
pain bagnat (au thon...)
le new yorkais (bœuf fumé…)
Classique saumon fumé
Foie gras

 Les verrines gourmandes (3 par personne)
Guacamole et chips tortilla
Tartare de courgettes
Saumon fromage blanc

LA TABLE DES FROMAGES

 Comté - Emmental - chèvre – brie (sur pic bois)

 TABLE DES DESSERTS

OU

Verrine de Salade de fruits
Verrine de tiramisu aux fruits
Mousse au chocolat
2 Mignardises variées/pers.
Gâteau de fête au choix : maréchal aux fruits ou saveur des Iles ou Jivana

Dessert réalisé par notre chef pâtissier Denis Ferry.

Une belle salle (120 m²) et son grand salon de 50 m² équipé
de plus de 20 fauteuils est ouvert sur la salle.
La salle est équipée de tables brasserie, chaises, mange
debout.

NOS BOISSONS PROPOSEES POUR UNE SOIREE
Punch aux fruits sans alcool (litre)
Punch lorrain alcoolisé (litre)

5,60 €
11,00 €

LES BIERES DE NOTRE PRODUCTION*
En fût de 20 L – tirage professionnel offert dans ce tarif.
Bière du Sorcier – belle bière verte (20 L)
71,00 €
Bière du Sorcier : BOKONO bière rouge) (15L)
72,00 €
Sodas jus de fruits et Coca cola (litre)
*Bière bouteille ou fût de très bonne renommée dans la région

3,50 €

Le vin :
Rosé - rouge bouteille
Crémant d’Alsace
Champagne

à partir de 13 €
à partir de 17 €
à partir de 28 €

Buffet de café - tisane 1,50 €/pers.
Fourniture généreuse de ces boissons, (préparation du chariot…sucres, tasses)

Boissons fournis par vous : supplément de 2 €/buffet réservé
Il est compris dans ces tarifs :




La mise à disposition gratuite de la salle pour la soirée, pour minimum 30 menus
de 25 à 29 menus réservés : location à 80 € - moins de 25 menus réservés : 150 €
La fourniture des plats par notre équipe de restauration
Le nettoyage du lendemain

Cette prestation est sans service.
Une sono avec table de mixage et enceintes en location : 50 €
Un pack éclairage : 90 €
Animateur D.J. : nous tenons une liste de professionnels à votre disposition.
Chauffage : si chauffage de la salle - tarif soirée ou journée : supplément 50 €
Cet équipement et salle sont mis à votre disposition sous votre entière responsabilité et avec
conditions générale à signer à la prise des clefs et dépôt de chèque de caution de 1.000 €.
Il est compris également dans ce tarif :
La HALLE DES SPORTS du gymnase à votre disposition pour la
soirée et situé au rez de chaussée de cette salle,
un grand gymnase tout équipé pour les loisirs sportifs
(gymnase non chauffé).
Jeux : handball, badminton, volley, basket, tennis,
tennis de table….)

Visitez notre site Internet : www.closmalpre.com & Renseignements : info@closmalpre.com
LE CLOS MALPRE – LA FORAIN Résidence touristique
Route de la Combe à SENONES - 88210
TEL 03 29 57 63 73 – FAX 03 29 57 69 97 Siret : N° 347 933 376

