
Madame, Monsieur, 
       Vous trouverez ci-dessous les renseignements sur notre Menu Groupe tout compris  

     

 

 Notre proposition s’adresse à des groupes d’un minimum de 15 personnes, et pour l’ensemble du groupe. 

  

Composition du menu : 

 Menu unique , choisi parmi les propositions d’entrées et de plats 
 

   Ou 

  Menu avec choix pour un maximum de 30 convives 

choisi parmi les propositions d’entrées et de plats     

Dans ce cas, nous demanderons de compléter la fiche «  Choix du Menu » qui vous sera envoyée lors de la réservation et commu-
niquer le nom du responsable qui nous guidera pour le service.                                                               

En cas d’allergie, intolérance alimentaire, diabète, 

 Nous pouvons voir ensemble la modification  du menu selon vos contraintes dans la mesure du possible. 

 Nous vous remercions de nous contacter au moins 8 jours avant le repas pour nous faire part de votre demande. 

Nous ne pourrons faire de modification  et changement de plat le jour même , le  menu étant commandé et préparé spécialement . 
 

 Communication des choix du menu, et confirmation de réservation 
 

Le menu  est proposé à un tarif préférentiel, toute demande de modification pourra faire l’objet d’un devis. 

Afin de satisfaire nos clients et face à un excès répété de désistement de convives sans que nous soyons informés,  

désormais  nous vous demanderons  : 

 
     -  le choix du menu ou des participants (choix multiples) 10 jours avant le repas  par mail auberge.du.detour@orange.fr    
               avec le nombre  de participants. 

 

• Mail de confirmation 24h avant la date du repas du nombre de participants, ce sera notre base de facturation, 
          tous les repas non décommandés ou décommandés le jour même seront facturés. 
 
 

-  A la réservation des arrhes d’un montant de 30 % du prix global ( non restituable en cas de désistement). 
 

Nos prix  Menu groupe  sont TTC sur la base d’une  TVA à 10 % et TVA 20 % (boissons alcoolisées)  

Tarif du 2 mai 2019 au 31 aout 2019 

 

 

Le Détour         Menu Groupe  

mailto:auberge.du.detour@orange.fr


Kir au vin blanc parfumé à la framboises ou jus de fruits exotiques 

Pressé de volaille aux tomates confites, vinaigrette tranchée  d’estragon au balsamique. 

Ou 

Mille feuilles d’aubergine et courgette grillées à la fromagée de chèvre, coulis de tomates crues au basilic

 

Poisson blanc d’arrivage , beurre rosé infusé à la citronnelle  

Ou 

Tranche de moelleux de cochon grillé à la plancha,  

velouté de courgette à la graine de moutarde et légumes du soleil

 

Composée  Tendre gâteau chocolat rhum gingembre , financier aux amandes,  

Entremet  fraise –yuzu et panacotta coulis abricot bergamote

Menu tout Compris    30 € par personne 

Apéritif + entrée + plat + Dessert + vin + café  

Sélection du Caviste  

Blanc , Rouge ou Rosé IGP 

 

Un Pot de 50 cl pour 3 personnes  

sera servi pour l’ensemble du repas 

 

 

 
Menu    

Apéritif + entrée + plat + dessert +  café 

27 € par personne 

 

Dans ce cas, 

 le tarif des boissons sera fait  

à l’unité consommée au prix de la carte 



 -   Assiette de  Fromages   4,50 €  par personne ( 3 morceaux + salade) à commander à la réservation  

 

 -   Droit de Bouchon 

Pour accompagner votre dessert, nous pouvons servir votre Champagne ou Vin pétillant ( prévoir une bouteille pour 8 pers) 

Le droit de bouchon  comprend le service, la consigne fiscale et verrerie au tarif de  6 € par bouteille ouverte. 

 

-   Pour célébrer une occasion particulière 

Nous vous proposons  de réaliser un gâteau avec plaque en pâte d’amande personnalisée. 

 - Traditionnel fraisier, coulis de fruits rouges ( sous réserves d’approvisionnement en fraise selon la saison)  

 - Charlotte framboises, vanille et pistache au mascarpone, fruits frais 

 - Entremet chocolat intense Guayaquil , dacquoise aux amandes, et noix de pécan 

Supplément par personne 2.50 € . 

 

-   Pour vos repas de communion et baptême 

Nous vous proposons le service de  la pièce montée que vous aurez commandée à votre pâtissier à la place du dessert du menu 

Dans ce cas la formule tout compris sera proposé au tarif de 28 € par personne  

 et  la  formule sans le forfait boisson (vin) à 25 € par personne. 

Le tarif incluant toujours le service et les assiettes à dessert nécessaire au service de la pièce montée. 

Notre prix de Menu est  établi pour un minimum de 15 personnes  

  pour un service de 12h à 16h *   et   de 19 h 30 à 23h45 *   (*  heure de fermeture de notre établissement à la clientèle*  ) 

Pour le bon déroulement du service, nous débuterons le repas  

 

Du lundi au samedi midi au plus tard à 13h 15   

Ce menu est servi  les midis du lundi au samedi, mais aussi les soirs dans le cadre d’une réouverture  

à partir de 25 personnes sur réservation. 

 

Nous accueillons les groupes dans notre salle de restaurant  au rez de chaussé spécialement équipée d’un plafond acoustique . 

Nous comprenons tout à fait que les repas puissent se prolonger,  

pour répondre à vos attentes dans la mesure du possible (non réouverture du restaurant pour le service du soir par exemple)  

afin que vous puissiez prolonger votre déjeuner de 16h à 17 h, dans ce cas une participation forfaitaire de  50 €  

vous sera demandé. 

 Salon à l’étage  

A la demande de nos clients ,  pour le service d’un repas dans notre salon à l’étage, nous pouvons selon la disponibilité réouvrir 

exceptionnellement la salle.  Pour tous renseignements et conditions et tarifs  , veuillez nous contacter. 

 

Accueil des jeunes enfants 

C’est avec plaisir que nous accueillons les jeunes enfants dans notre restaurant.  

Néanmoins pour des raisons de sécurité, de bon fonctionnement 

   


