
d�Z/&�ϮϬϮϮ 

Hôtel*** Restaurant Le Pont de Sénard 

Le Moulin de Sénard  

85600 Saint Hilaire de Loulay 

Tél: 02.51.46.49.50  

Email: contact@hotel-pontdesenard.com 

www.hotel-pontdesenard.com 

La location de nos salles 
La Loulay: 

Surface de la salle 40 m² 

Capacité: 25 personnes maximum  

Matériel à disposition: Mange debout, vidéoprojecteur 

Tarif: 150 € 
 

La Maine:  

Surface de la salle 70 m² 

Capacité: 50 personnes maximum  

Matériel à disposition: Mange debout, vidéoprojecteur 

Tarif: 200 € 
  

La Loulay & Maine:  

Surface de la salle 110 m² 

Capacité: 80 personnes maximum  

Matériel à disposition: Mange debout, vidéoprojecteur 

Tarif: 300 € 

 

Location Barnum : à disposition dans la salle non monté 

3x6m: 15€ 4x8m: 25€ 

 

Nos locations comprennent la vaisselle et dressage de la table à 
votre arrivée. 

Repas et boissons dont carafes d’eau à disposition dans la salle. 

Pas besoin de faire le ménage en partant.  

Nous vous demandons juste de regrouper le matériel !  
 

Pour plus de renseignement  ou devis merci de nous consulter. 

Location salle & Traiteur 



Nos Vins 
Apéritif (au choix 5.50 € le litre) 

- Le Moulin (à base de sirop de passion, vin rosé et rhum)     

- Le Sénard ( à base de crème de fruits rouges, grand Marnier et vin rouge)  

- La Sangria Blanche (Vin blanc, triple sec, sirop d’agrumes et agrumes fruits) 
 

- Cocktail sans alcool (jus d’orange, jus d’ananas, un trait de sirop de grenadine) 4.50 € le litre 
 

Vin blanc 

- Saint chinian « le secret des capitelles »        4.60 € TTC 

- IGP Loire « le petit Lolo » Laurent Perraud à Clisson      4.00 € TTC 

- Anjou Blanc « Le logis de Bray » Chenin Thibaud HENRION    4.10 € TTC 

 

Vin Rosé 

-  IGP Loire « Le petit Lolo » Laurent PERRAUD       4.00 € TTC 

- IGP Loire « le petit Annie» Annie HOUET TESSIER      4.00 € TTC 

- Mareuil Rosé « Terre d’antan » Maison JARD au château de Rosnay    3.90 € TTC
  

Vin Rouge 

- Saint chinian « Le secret des capitelles»       4.60 € TTC  

- IGP Loire « le petit Lolo » Laurent Perraud à Clisson      4.00 € TTC 

- Minervois BIO Château de Sésame        5.10 € TTC  

 

Bulle et liquoreux 

Crémant de Loire Brut « Domaine de la prévoté »      7.50 € TTC 

Vouvray Brut / Demi sec Jean Marie TOUSSAINT       7.00 € TTC 

Saumur Brut « Cuvée des Capucines » Christian  BONNIN      6.80 € TTC 

 

Les Fontaines à Vin 

Blanc: Fleur Divine Val de Loire Chardonnay    5 litres:  18 € TTC 10 litres: 30 € TTC 

Rosé: Saint Chinian « L’excellence Saint Laurent »   5 litres:  18 € TTC 10 litres: 33 € TTC 

Rouge: Saint Chinian « L’excellence Saint Laurent »   5 litres:  18 € TTC  10 litres: 33 € TTC 

 

 

Café 

Thermos de café 5.00 € TTC 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité d’amener votre propre boisson,  

une location de verre vous sera facturée. 
Verre à pied…………….. 0.40 € pièce 

Verre de cave…………...0.20 € pièce 

Flûte……………….0.40 € pièce 

Après toute prestation, nous vous demandons de ne pas laisser 

 vos bouteilles vides dans la salle. 

 LE CAMPAGNARD 

 (choix unique pour tous les convives) 

 

à 16.50 € (hors boissons) et 22.00 € (avec boissons) 

Cocktail du moulin ou Sénard ( à choisir)  

et cocktail sans alcool (2 flûtes par personne) 

 

3 salades au choix: 

(Taboulé/ piémontaise/salade niçoise/ salade Marco polo/  

Salade fermière  (pommes de terre, œufs, poulet, sauce moutarde…) 

Salade vendéenne (choux, lardons, fromages….) 

Salade océane ( courgettes, saumon, tomates, sauce citron….) 

Duo carotte et céleri / champignons à la crème 

***** 

Terrine de fois de volaille et terrine de thon 

***** 

Trilogie de viande froide (bœuf, porc et poulet) chips 

***** 

Plateau de Fromages du Terroir (2 variétés) 
 

Dessert en buffet (choix unique) 
 

Tartelette aux pommes 

Ou 

Verrine mousse vanille, pomme caramélisées et crumble 

Ou 

Verrine des iles aux fruits exotiques  

Ou 

Salade de fruits frais 
 

Café 

Saint Chinan rouge « l’excellence Saint Laurent » 
 

Pour les enfants, possibilité de prendre le menu express en demi part en demi-part  

Pains inclus 



 Le SAVEUR (choix unique pour tous les convives) 

à 23.50 € (hors boissons) et 29.00 € (avec boissons) 

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 assortiment de crudités et ses sauces 
 

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 

Ou  

Pavé de Merlu crème de crevettes 
 

Plateau de Fromages du Terroir (3 variétés) 

 

Dessert en buffet (choix unique) 

accompagné d’une flûte de crémant 

 

Tiramisu poire et confiture de lait 

Ou 

Tarte tatin pommes mangues 

Ou 

Verrine mousse riz au lait cœur fruits rouges 

Ou 

Possibilité de choisir un gâteau entier  
 

Café 

Ventoux rouge ou Viognier blanc 
 

Pour les enfants, possibilité de prendre le menu saveur en demi part en demi-part  

Pains inclus 

Nos fromages  (unique pour tous les convives; à partir de 10 personnes) 

- Plateau de fromages (Brie, Emmental, Fourme d’Ambert)……...….2,60 € (pers) 

- Salade verte………………………………………….………..0.60 € (pers) 

- Plateau de fromages du terroir ( 5 variétés) ………...………..…4.00 € la part   

 Nos Desserts ( à partir de 6 personnes) 

Nos gâteaux entiers 3.40€ la part (à partir de 6 personnes) 

Fraisier, Framboisier (de mai à septembre) 

Poirier (toute l’année) 

Abricotier (juillet & août) 

Le Pt’i Normand : biscuit génoise, craquant praliné, pomme caramélisées et mousse caramel 

Le Moulin : biscuit noisette, craquant praliné, poires caramélisées et mousse pralin 

L’Yprésis : biscuit génoise, craquant praliné, mousse vanille et framboise, gelée de framboise 

L’Exotique :  biscuit coco, mousse ananas et mangue, craquant noix de coco 

Le Prestige : trio de mousse chocolat noir, blanc et au lait, pralin et biscuit génoise 

Le Montélimar : biscuit aux éclats de nougat, mousse framboise et mousse nougat,  

L’Estival : Biscuit madeleine, mousse citron et mousse fruits rouges, gelée de fruits rouges 

L’Agrumes:  biscuit pain d’épices, mousse orange et mousse citron 

Le verger : Biscuit génoise, poires caramélisées et mousse vanille  

Tarte aux pommes ou fruits cuits……………………………………………………..…..1,80 € 

Tarte aux fruits frais……………………………………………………………..……    2,40 € 

Nos Verrines desserts 2.80€ la pièce ( à partir de 6 personnes) 

Verrine « Sénard » pomme et mousse spéculoos / Tiramisu à la confiture de lait  

Verrine vanille fruits rouges crumble  / Verrine  mousse riz au lait, cœur framboise crumble pistache 

Le pain  
Le pain (hors menu express et saveurs) n’est pas compris dans la prestation. 

Boule tranchée: 1.70 €    Tradition: 1.20 €        Petit pain individuelle: 0.60 € 



Possibilité de faire votre choix à la carte 

Obligation de choisir une entrée, un plat et un dessert  

Nos Salades 4.10€ la part les 3 salades au choix (à partir de 6 personnes) 

 

 

Taboulé   /   Piémontaise   /   Salade Niçoise   /   Salade Marco Polo  

Salade Estivale (Avocat, Agrumes, crevettes, maïs, sauce cocktail…) 

Salade Fermière (Pommes de terres, œufs, tomates, poulet, sauce moutarde…) 

Salade Vendéenne (Choux, lardons, fromages…)  

Salade Océane (courgettes, saumon , tomates, sauce citron…) 

Salade endive aux fromages /  Champignons crème aux herbes 

 Nos entrées  (à partir de 6 personnes)  

Froides 

Salade de gésiers & lardons…………………………………..………………..3.60 € 

Verrine d’avocat, crevette à l’exotique ………………...…...…………………......4,10 € 

Brochette de Melon et jambon crème de Porto (saison estivale)………………...4,60 € 

Millefeuille aux deux saumons , citron vert et baies roses………………………....5.60 € 

Chaudes 

Gratiné de tourteaux aux légumes provençaux……….......……………………….6.60 € 

Coquille Saint-Jacques façon « Marie-Jo »……………...……………………….7.60 € 

 

 Nos Garnitures ( à partir de 6 personnes) 

- Gratin de pommes de terre -Tomate à la provençale 

- Flan de légumes   - Poêlée forestière 

- Poêlée de légumes  - Fondue de poireaux 

- Mousseline de céleris  - Pommes  fruits rôties 

- Pommes de terre grenaille 

1,10Φ l’unité 

2.00Φ  

les 2 garnitures  

Au choix 

Nos Plats à thèmes Maison ( à partir de 20 personnes) 

Choucroute vendéenne  

(choux, poitrine, jarret, saucisse, muscadet, pommes de terre)….……...10,60 € 

Choucroute de la Mer ….………………….………………................11,10 € 

(crevettes, moules, saumon, hadock, colin, choux, pommes de terre , beurre nantais) 

Couscous maison………………………...………...….………...10.00 € 

Tajine de Poulet………………..…………….………..……….10.00 € 

Cochon de Lait rôti et ses pommes de terres grenailles……...…..8,60 € 

Paella royale (poulet, calamar, moules, langoustines, chorizo)......11.10 € 

Jambalaya …………………...…………………...………................9,70 € 

Rougaille …………………...…………………...…………...........9,60 € 

Nos Poissons et Viandes Garnitures non inclus 

(à partir de 6 personnes) 

- Dos de Cabillaud, crème de Muscadet……6,60 € 

- Pavé de Merlu, sauce crustacés………....…6,10 € 

- Dos de Sandre au beurre nantais………..…8,10 € 

- Brochette du pêcheur sauce Américaine…....9,10 € 

(saumon, gambas et poisson du marché) 

 

- Noix de Jambon marinée sauce miel et moutarde .….. ..6,10 € 

- Cuisse de Canard confite, jus au épices douces……..7,10 € 

- Noix de joue de porc confite à la périgourdine...……..7,10 € 

- Emincé de Veau braisé à la crème de morilles…….….8,10 € 

- Brochette d’aiguillette de poulet sauce massala…. …...5,60 € 

 

 

Menu enfant à 6.50 € 

(plat / dessert) 

Nuggets de poulet  

Jambon blanc  

Servi avec pomme de terre 

grenaille ou poêlée de  

légumes 

**** 

Ile flottante 

Mousse chocolat 


