A PARTIR DE 15 ADULTES
36 € PAR PERSONNE
Tarifs 2020
HOTEL*** RESTAURANT LE PONT DE SENARD
85600 Saint Hilaire de Loulay
Tél: 02 51 46 49 50 hotel.senard@free.fr

Vous désirez un vin d’accueil, Nous vous proposons:

Cocktail du moulin ou Sénard ou Sangria blanche ( à choisir)
et cocktail sans alcool (3 flûtes par personne)
Accompagné de 2 verrines, Pain Surprise (3 variétés)
Et 1 crumble de noix de pétoncle à la bretonne
Votre plat en buffet (choix unique):
Servi avec pommes de terre grenaille et poêlée de légumes
Noix de jambon sauce porto échalotes
Ou
Emincé de Veau crème de morille
Ou
Aiguillette de poulet sauce miel et romarin
Ou
Sauté de canard au poivre vert

Le Tonnelet blanc ou rosé 1.50 € par personne
Et pour finir votre journée!
Nous vous proposons différentes formules
à partir de 15 personnes jusqu’à 110 personnes.
- Brioche, café, rosé

4.00 €

- Boissons sans alcool (coca-cola, jus d’orange, jus de pomme….)

2.50 €

-Plateaux de charcuteries (5 variétés)

3.50 €

- Plateaux de fromages classiques ( 3 variétés)

2.50 €

- Duo Mousse au chocolat et salade de fruits en saladier

2.30 €

- Soirée dansante classique à partir de 30 personnes
avec programme sans animateur. Tonnelet de rosé ou blanc, café

7.00 €

(d’autres choix de plats sont possible n’hésitez pas à nous demander)

Plateau de Fromages du Terroir
Dessert en buffet (choix unique)
accompagné d’une flûte de crémant

Tiramisu à la framboise
Ou
Tarte pommes poires à l’ancienne
Ou
Verrine mousse riz au lait cœur caramel beurre salé
Café
Saint Chinan rouge « l’excellence Saint Laurent »
Pour les enfants, possibilité de prendre le buffet en demi-part à 17 €

- Soirée dansante campagnarde à partir de 30 personnes
10.00 €
avec programme sans animateur. Tonnelet de rosé ou blanc Terrine, brioche, café
- Fût de Bitburger de 15 litres
avec location de tireuse et gobelets compris

78.00 €

Conditions de réservation
Conformément à un usage constant dans l’hôtellerie nous précisons que toute
réservation s’accompagne d’un versement d’arrhes qui sera remis en
banque et dont le montant est de :
150.00 € pour toute réservation
En cas d’annulation les arrhes versées seront conservées.

