
Madame, Monsieur, 

   Vous trouverez ci-dessous les renseignements sur notre Menu Groupe 2019 

 

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

 En dessous de 15 personnes, nous vous proposons nos menus et formules individuels . 

 

Composition du menu : 

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

                                                                      Ou 
 

Menu avec choix pour un maximum de 30 convives  

Choix   parmi les propositions  d’ entrées et plats  

 ( sauf  l’assiette gourmande qui sera servie uniquement pour l’ensemble du groupe). 

 

Dans ce cas nous demanderons de compléter la fiche « Choix du Menu » qui vous sera envoyée lors de la réservation et communi-
quer 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  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 restituables en cas de désistement). 
 

Nos prix  Menu groupe  sont TTC sur la base d’une  TVA à 10 % et TVA 20 % (boissons alcoolisées)  
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Coupe de Bulles de Fleuray  ou un cocktail sans alcool 

Accompagné de la mise en bouche du jour et une mise en bouche feuilletée  

Dôme de lotte aux pépites de St jacques tiédie, fondue d’échalottes au beure blanc 

Ou 

Salade Gourmande  

composée de  magret de canard  fumé, nougat de foie gras , pain d’épices 

Mélange de jeunes pousses  

Cabillaud rôti en crumble citron gingembre, velouté au citron vert 

Ou 

 Tranche de rôti de veau cuit en cocotte, jus corsé au thym 

 

Composée  Entremet chocolat intense, tartare d’ananas parfumé à la Pinacolada de Monin  

Cannelé bouché au grand Marnier , Pana cotta à la framboise, sablé 

 

Traditionnelle omelette Norvégienne flambée au rhum  

Parfum vanille framboises    ou  vanille rhum raisins

Menu tout Compris    38 € par personne 

Apéritif + entrée + plat + dessert + vin + café 

Sélection du Caviste (sous réserve) 

Touraine Blanc Sauvignon  

 Et/ou Touraine Rouge   

Une bouteille pour 4 personnes sera servi 

 pour l’ensemble du repas 

 

 

Ou 

Menu    

Apéritif + entrée + plat + dessert +  café 

34 € par personne 

 

Dans ce cas, 

 le tarif des boissons sera fait  

à l’unité consommée au prix de la carte 

Le choix de la formule avec ou sans vin se fait pour l’ensemble du groupe et non individuellement 



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

           Pour les groupes de moins de 20 personnes nous pourrons proposer le fromage individuellement après le plat principal, 

 dans ce cas il sera servi les fromages sélectionnés par notre chef . 
 

 -   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  comprendra 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 d’amandes personnalisée . 

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

 - Entremet vanille insert fraise yuzu et  fruits frais 

 - Entremet chocolat carambar  

Supplément par personne 1.90 € . 
 

-   Pour vos repas de communion et baptême 

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

Dans ce cas la formule tout compris sera proposée au tarif de 35 € par personne  

 et  la  formule sans le forfait boisson à 31 € 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  

  Ce menu est servi  les midis du lundi au samedi   pour un service de 12h à 16h *    

 Pour le bon déroulement du service, nous débuterons le repas plus tard à 13h 15   

 Les soirs et Dimanche midi  

         uniquement sur réservation selon disponibilité dans le cadre d’une réouverture de l’établissement  de 19h30 à 23h45 *  

 (pour un minimum de 25 personnes prenant le menu groupe)  

          (*  heure de fermeture de notre établissement à la clientèle*  ) 

  Nous accueillons les groupes dans notre salle de restaurant  au rez de chaussé spécialement équipé 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 16 h à 17 h, dans ce cas une participation forfaitaire de  50 € vous sera facturé 
  

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 , 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 du service et de la tranquillité des autres clients, il sera demandé 
à la personne responsable de s’assurer qu’il reste à leur table et seront accompagnés lors de leurs déplacements dans l’établissement 

( toilettes à l’étage, parking extérieur etc. ..) 

 


