24H DU MANS 2019

LE WELCOME

RESERVATION : 02 43 40 80 21 ou welcome24h@lemans.org

La Brasserie du Welcome
Formule Brasserie : entrée + plat ou plat + dessert à 50 € TTC
Ou
Formule Brasserie : entrée + plat + dessert à 60 € TTC
Déjeuner :
1er service à 12h00
et 2nd service à partir de 14h00
Dîner :
1er service à 19h00
et 2nd service à partir de 22h00
Samedi 15 Juin
Service spécifique Pitwalk de 11h15 à 12h30
avec prise en charge par une Hôtesse ACO
RESERVATION : 02 43 40 80 21 ou welcome24h@lemans.org

La Brasserie du Welcome
ENTRÉES :
Saumon Gravlax, fraîcheur de concombres et caviar Avruga
Ou
Eclair gourmand de Canard, radis rose et Cress, Moutarde à l'ancienne

PLATS :
Papillotte de Sandre et Jardin marin, sauce Muscadet
Ou
Onglet de Veau, chausson d'épinards et mousseline de pomme de terre
DESSERTS :
Tarte aux framboises et mûres

Pâte sablée, crémeux mûre et framboise, mascarpone aux fruits rouges
Ou
Comme un air d'Opéra

Ganache café, crémeux chocolat sur un croustillant chocolat

Le Gastronomique du Welcome
Formule Gastronomique :
entrée + plat + dessert + café et mignardises à 105 € TTC

Déjeuner :
1er service à 12h00
et 2nd service à partir de 14h00
Dîner :
1er service à 19h00
et 2nd service à partir de 22h00
Samedi 15 Juin
Service spécifique Pitwalk de 11h15 à 12h30
Avec prise en charge par une Hôtesse ACO
RESERVATION : 02 43 40 80 21 ou welcome24h@lemans.org

Le Gastronomique du Welcome
ENTRÉES :
Foie Gras, confiture et pétales de tomates, pain toasté
Ou
Berlingots de légumes, choux fleurs multicolores et filet de Rouget
PLATS :
Filet de Turbot, gâteau de Céléri et herbes fraîches de nos maraîchers, sauce iodée
Ou
Volaille Fermière farcie au Foie Gras, fondue de choux, poireaux Nantais braisés,
sauce à la graine de moutarde
Ou
Coeur de Rumsteack Black Angus, polenta frit et navet au Miel
DESSERTS :
La Fraise au Miel de Sarrazin

Croustillant au sarrasin, mousse au miel, confit de fraises & sa mini tarte aux fraises
Ou
La Noisette et la fleur d'Oranger

Mousse noisette, crémeux fleur d'oranger sur un croustillant chocolat & son chou pralin
Café, thé, infusions et ses mignardises

Bon de Commande (à remplir et signer) :
Réservation pour la date du : (Merci de bien vouloir cocher la ou les dates souhaitées)
Mercredi 12 Juin midi

Jeudi 13 Juin midi

Samedi 15 Juin midi

Mercredi 12 Juin soir

Jeudi 13 Juin soir

Samedi 15 Juin soir

Déjeuner
Cocher impérativement votre
horaire de service

Dîner
Cocher impérativement votre
horaire de service

12h00

19h00

14h00

DImanche 16 Juin midi

Nombre
de

Tarif TTC

convives

22h00

La Brasserie 2 plats
Entrée - plat OU plat - dessert

x 50€ TTC

La Brasserie 3 plats
Entrée - plat - dessert

x 60€ TTC

Le Gastronomique
Entrée - plat - dessert
+ café et mignardises

x 105€ TTC

Total TTC
Nous, soussignés, commandons de manière ferme et définitive les prestations traiteur mentionnées ci-dessus et reconnaissons accepter les conditions générales de vente.

Fait à :
Le :
Signature :

Suite Bon de Commande (à remplir):
Nom de la societé :
Nom du contact sur place :
Portable du contact sur place :
Email :
Adresse de Facturation :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
Nos prestations s’entendent par personne et les tarifs indiqués sont TTC. Toute commande validée ne peut être remboursée ou reportée.

MODE DE REGLEMENT
Merci de bien vouloir, svp, nous faire parvenir votre règlement :
1/ Par virement (référence « 24h du Mans »)
2/ Par chèque : adressé à « le Val D’Evre »
et envoyé au Val d’Evre – ZAC de l’aubinière – 44150 Ancenis
Le bon de commande doit être accompagné de la totalité du règlement
de la prestation.

Veuillez noter qu’aucune commande ne sera honorée sans validation de la totalité du règlement.
Envoyer votre commande à : olivia@valdevre.com ou laetitia@valdevre.com

