Nos

formules

Cocktail apéritif

Tarif : 26.00€
par personne
Notre prix comprend :

cocktails
Cocktail déjeuatoire
ou dinatoire

Tarif : 38.80€
par personne
Notre prix comprend :

sous forme de buffet debout- les convives se déplacent

- 8 pièces salées et/ou sucrées - 14 pièces salées et sucrées
OPEN BAR
(à discrétion durant 1h30) :

OPEN BAR
( à discrétion durant 2h00)
:

- Cocktail jus de fruits
sans alcool

- Cocktail jus de fruits sans
alcool

- Crément de Loire (avec ou
sans crème de fruits)

- Crément de Loire (avec ou
sans crème de fruits)

- Soupe Angevine revisitée
par la Maison Giffard
jus de citron, crème de
pamplemousse, sirop de
framboise et citron allongé
de Crémant

- Soupe Angevine revisitée
par la Maison Giffard
jus de citron, crème de
pamplemousse, sirop de
framboise et citron allongé
de Crémant

- Eau Minérale

- Forfaits vins
(blanc et rouge)

- Location de salle privative
offerte

- Eau minérale

En supplément pour les 2 formules :

- Pièce supplémentaire : 1.00€
pièce
- Café : 2.50€

- Location de salle privative
offerte
Prix TTC et service compris
Demande de devis et informations
complémentaires :

hotel@hotelmoulincavier.com

Suggestions
pièces

salées

Réductions

Opéra de foie gras au
pain d'épices
Petit cake à
l'anchoïade de thon
Medley de St Jacques
Chair de crabe à la
coriandre
Saumon roquette et
saumon fumé
Mousseux de chèvre
à l'huile de citron

de

et

nos

sucrées

:

Petits farcis

Pomme de terre grenaille
Champignons
(escargots, jambon,
crème aux herbes...)
Mousseux au siphon

Céleri
Carottes

Brochettes

Saumon + billes de mozzarella
au herbes
Canard et légumes frais
Crevette marinées

Œufs farcis :

Œufs brouillés :
- Au saumon fumé,
- Au beurre
d'escargot
Carpaccio

Thon,
Bœuf,
Saumon
(au coulis de fruits rouges,
poivre de Sechuan, juste
mariné, Tandoori...)
Hôtel*** Brasserie- Restaurant Gastronomique
2 RN 162 - 49240 Avrillé
TEL 02. 41. 42. 30.45

Amuse-bouche chaud

Moules au beurre
d'ails des ours
Calamars et leur
sauce chorizo
Queues de crevettes
tropicales marinées
au Yuzu
Farandoles de desserts

Dôme de fruits,
Tartelette gourmande,
"Financier" au chocolat,
Verrine composée
(ex: pommes-framboises)
Liste communiquée à titre
indicatif, non exhaustive et
pouvant évoluée au gré du
marché, des produits de saison
et de vos souhaits.

