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RESTAURATION 
GROUPES



- 

Cocktails 
- Soupe champenoise
(Blanc de blanc, cointreau, citron, sucre de canne)
- Soupe champenoise Royale
(Champagne, cointreau, citron, sucre de canne)
- Kir
(Cassis, mûre ou pêche... + vin blanc)
- Kir Royal
(Cassis, mûre ou pêche... + champagne)
- Kir Magra Bendi
(Magra Bendi framboise + vin blanc)
- Kir Royal Magra Bendi
(Magra Bendi framboise + champagne)

Champagne
- Champagne de l’Aube à la coupe
- Champagne René Jolly «Blanc de noir »
- Champagne Chassenay d’Arce «Cuvée Première»
- Champagne Rosé Chassenay d’Arce
- Champagne Drappier «Carte d’or »
- Droit de bouchon (bouteille de 75 cl)

Boissons sans alcool 
- Cocktail sans alcool Fruits Punch 30 cl
- Carafe de jus de fruits/sodas (1L)

Amuses-bouches 
- Forfait gougères
3 gougères au comté/personne

- Amuses bouches « cocktail »
 Assortiment de  3 pces/pers; brochette tomates & mozzarella basilic, 
 mini clafouti salé, gougère emmental 
- Amuses bouches « gourmand »
 Assortiment de 3 pces/pers; chou au saumon, nid croustillant d’Asie, 
mini brochette 
- Amuses bouches « prestige »
 Assortiment de 3 pces/pers; saumon fumé par nos soins, foie gras maison 
 gousset de crevettes 
- Assiette à partager (Jusqu’à 25 pers, servie sur buffet)
(rosette, chorizo, terrines, chaource)

- Pain surprise de 50 mini sandwiches

Apéri fs 



 

Forfaits Boissons 
Forfaits Vin Tradi on 
Formule A : comprenant 1 bouteille de vin pour 3 personnes sur l’ensemble du 
repas, ½ bouteille d’eau minérale ou gazeuse par personne, 1 café ou thé ou infusion 
par personne 
Formule B : comprenant 1 bouteille de vin pour 2 personnes sur l’ensemble du 
repas, 1 bouteille d’eau minérale ou gazeuse par personne, 1 café ou thé ou infusion 
par personne 

ROSÉ : Côte de Provence, Croix de Basson  (Provence 
ROUGE : Côte du Rhône Belleruche, Chapoutier (Côte du Rhône), Coulanges la Vineuse, 
Domaine Borgnat (Bourgogne), Bourgueil , Chevalier de Minière (Loire) 
BLANC : Riesling, Kuentz Bas  (Alsace), Bourgogne aligoté, Cave de Lugny (Bourgogne), Côte 
de Gascogne, Colombard Sauvignon Horgelus (Sud Ouest) 

Forfaits Vin Banquet 
Formule A : comprenant 1 bouteille de vin pour 3 personnes sur l’ensemble du 
repas, ½ bouteille d’eau minérale ou gazeuse par personne, 1 café ou thé ou infusion 
par personne 

Formule B : comprenant 1 bouteille de vin pour 2 personnes sur l’ensemble du 
repas, 1 bouteille d’eau minérale ou gazeuse par personne, 1 café ou thé ou infusion 
par personne 

ROSÉ : Tavel, Domaine de Romagnac 
ROUGE : Saumur-Champigny, Domaine Filliatreau (Loire) Irancy, Domaine Ferrari (Bourgogne)
Brouilly, Château de Pierreux (Beaujolais) 
BLANC : Loupiac, Château Loupiac-Gaudiet (Bordeaux), Sancerre, La Mercy Dieu blanc, 
Domaine Reverdy (Loire), Saint Véran, Domaine Collovray-Terrier (Bourgogne) 

Forfaits Vin Pres ge 
Formule A  : comprenant 1 bouteille de vin pour 3 personnes sur l’ensemble du 
repas, ½ bouteille d’eau minérale ou gazeuse par personne, 1 café ou thé ou infusion 
par personne 
Formule B : comprenant 1 bouteille de vin pour 2 personnes sur l’ensemble du 
repas, 1 bouteille d’eau minérale ou gazeuse par personne, 1 café ou thé ou infusion 
par personne 

ROSÉ : Rosé des Riceys, Horiot Père et fils (Champagne) 
ROUGE : Coteaux Champenois, Senez (Champagne), Sancerre, La Mercy Dieu (Loire), Crozes 
Hermitage , Chapoutier (Vallée du Rhône), Côte de Beaune , Bouchard Père & fils (Bourgogne) 
BLANC : Montagny Premier Cru, Bouchard Père & fils (Bourgogne), Chablis, Long-Depaquit, 
Albert Bichot (Bourgogne) 

 

Choisissez le forfait boisson à associer à votre menu ! 
 

Pour rappel,  
le Menu SÉLECTION est par défaut accompagné de la formule vin Tradition A. 



Menu 
Entrée, Plat & Dessert - Forfait vin Tradition A inclus 

Assiette de fromages en supplément 

Hiver (du 1er Janvier au 31 Mars)  
Entrées 

Terrine maison aux fruits du mendiant 
Velouté de poireaux pomme de terre & lard grillé 

Saumon fumé maison, céleri rémoulade à la moutarde de Reims 
Salade de haddock fumé, endives et noix 

Tourte de viande au coteaux champenois, jus de betterave 

Plats 
Sauté de cerf aux groseilles, lentillons de champagne 

Parmentier de joue de bœuf aux lentins de chênes 
Crumble de saumon aux noisettes, sur son risotto au champs sur Barse 

Cuisse de lapin à la moutarde de Reims, lasagnes ricotta et épinards 
Filet de colin façon Brandade sauce Dieppoise 

Plat végétarien: flan de lentillons & son jardin de légumes 

Desserts 
Poire pochée aux graines de moutarde de Reims & spéculos 

Tarte kiwi passion et son sorbet mangue 
Paris Troyes 

Moelleux au chocolat 
Crème brûlée à la prunelle de Troyes & sa tuile 

Café gourmand de saison 

Printemps (du 1er Avril au 30 Juin)  
Entrées 

Terrine maison, gelée pomme kiwi 
Velouté de cresson & poire 

Rillette de colin sauce rouille 
Salade de brucetta de chaource gratiné & gésiers confits 

Saumon fumé par nos soins crème fouettée à la laitue de mer, sablé citron 

Plats 
Suprême de pintade façon Thaï, wok de légumes & noix de pécan 

Parmentier au chaource & joue de bœuf 
Tronçon de saumonette sauce champagne 

Filet mignon de porc à la Chablisienne 
Navarin d’agneau printanier 

Plat végétarien: flan florentine & son jardin de légumes 

Desserts 
Crumble pomme rhubarbe & son sorbet fraise 

Profiterole glace vanille, sauce chocolat 
Tarte au citron meringué 

Cheesecake menthe chocolat 
Crème brûlée au ratafia de champagne et fève de tonka 

Café gourmand de saison 



Été (du 1er Juillet au 30 Septembre)  
Entrées 

Terrine maison, confiture de tomate 
Gaspacho de tomate, mozzarella et roquette 

Cannelloni de saumon fumé, mascarpone & granny, sablé parmesan 
Salade de légumes grillés, focaccia & Champs sur Barse gratiné 

Melon au porto, bresaola & gressin 

Plats 
Brochette de poulet fermier Sur sa salade façon César 

Parmentier de joue de bœuf aux tomates séchées, sauce Magra Bendi 
Porchetta grillée aux herbes, gaufre de pommes de terre 

Filets de dorade, foccacia grillée et tapenade 
Côte d’agneau au thym & citron confit 

Plat végétarien: flan de courgettes & son jardin de légumes 

Desserts 
Tarte aux fraises de l’Aube 

Profiterole glace vanille, sauce chocolat 
Pavlova aux fruits rouges  

Tiramisu biscuit de Reims & framboises 
Salade de fruits frais, sorbet cassis 

Café gourmand de saison 

 

 

 

 

 Sélec on Groupe 
Choix de menu unique pour l’ensemble des participants 

Automne (du 1er Octobre au 31 Décembre) 
Entrées 

Terrine maison, confit de choux rouge 
Velouté de potimarron, châtaignes & pain d’épice 

Œuf Bénédicte au chaource 
Tarte fine artichaut & Champs sur Barse, mesclun 

Saumon fumé par nos soins aux agrumes et guacamole 

Plats 
Cuisse de cannette braisée au cidre du Pays d’Othe 

Parmentier de joue de bœuf aux topinambours & côteau champenois 
Crumble de lieu noir aux graines de courges sur risotto 

Coq au Beaujolais, gratin de pommes de terre 
Agneau 12h pommes rôties aux châtaignes & champignons de Cussangy 

Plat végétarien: flan de butternut & son jardin de légumes 

Desserts 
Poire belle Hélène revisitée 

Craquant chocolats 
Profiterole glace vanille, sauce chocolat 

Tarte fine aux pommes anciennes 
Crème brûlée Magra Bendi et sa tuile 

Café gourmand de saison 



 

 

 

 

 

 
 

 

Menu Lac du Temple 

 

Entrée, plat, fromage & dessert - Hors Boissons 
Entrée, plat poisson, plat viande, fromage & dessert - Hors Boissons 

 
Choix de menu unique pour l’ensemble des participants 

Entrées  
Tartare de truite de l’Aube façon gravlax  

Aux agrumes et guacamole 
 

Galantine maison de pintade et foie gras, 
Crémeux de volaille au cidre d’Othe 

 
Cannelloni de crabe aux agrumes,  

Nem de betterave cru & soja, coriandre fraîche 
 
 

Plats 
Magret de canard poêlé sauce Magra Bendi, 

Tourte de pommes de terre parfumées au thym 
 

Dos de cabillaud sauce champagne, 
Polenta rôtie au parmesan 

 
Noix de veau à la crème de champignons de Cussangy, 

Mousseline de pommes de terre 
 

Nos plats sont servis avec des légumes de saison 
 
 

Fromages 
Trilogie de fromages régionaux & mesclun 

 
 

Desserts 
Omelette Norvégienne maison à notre façon,                                           

Flambée au Marc de champagne 
 

Pomme rôtie & miel de l’Aube,  
Crème de calvados & sorbet pomme cidrée 

 
Tartelette ganache chocolat de St Domingue,  

Glace vanille bourbon 



 

Menu Lac Amance 

 

Entrée, plat, fromages, dessert  - Hors Boissons 
 

Mise en bouche, entrée, plat, fromages, dessert  & mignardises - Hors Boissons 
 

Choix de menu unique pour l’ensemble des participants 

 

 

 

Mise en bouche 
Entrées  

Terrine de foie gras maison, confit de ratafia truffé,  
Brioche à tête 

 
Cassolette feuilletée de fricassé de ris de veau  

Parfumé à la truffe 
 

Gambas flambées à la Prunelle de Troyes 
Méli mélo d’artichaut & graines de courges 

 

 
Plats 

Filet de bœuf sauce côteaux champenois, 
Mousseline de pommes de terre parfumées à la truffe 

 
Pavé de turbot, sauce hollandaise au champagne & citron vert 

Pommes vapeur farcies aux coques 
 

Faux filet d’agneau en croute de thym, 
Gratin dauphinois en tourte 

 
Nos plats sont servis avec des légumes de saison 

 
 

Fromages 
Déclinaison de trois chaources :  

Cornetto de chaource au siphon, chaource truffé & chaource affiné 

 

Desserts 
Dessert Pascal Caffet 

Sphère ganache chocolat de St Domingue  
& poire pochée à la vanille 

 
Fruit de saison dans tous ses états 

 

Trio de mignardises maison & café 

Omelette Norvégienne maison à notre façon,                                           



 

 Brunch 

Brunch boissons comprises 

Plats froids 
Rosace de charcuterie 

 

Longe de veau farcie 
 

Assortiment de verrines fraîches de saison 
 

Saumon Bellevue 
 

Plats Chauds 
 

Œufs brouillés 
 

Bacon 
 

Saucisses 
 

Tomates grillées 
 

Fromages 
Plateau de fromages régionaux 

 

Desserts 
Assortiment de mignardises 

Verrines de fruits frais au sirop parfumé 
Mini viennoiseries 
Choux à la crème 

 

Boissons  
Café 
Thé 

Chocolat chaud 
Jus de fruit 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGRÉMENTEZ VOTRE REPAS D’UNE  
MISE EN BOUCHE OU D’UN ENTRE DEUX ! 

 Menu Enfant  
 

Terrine du chef ou saumon fumé 
 

**** 
Cœur du filet de poulet 

Pavé de saumon 
Steak haché boucher VBF 

 

Accompagnement : pommes de terre et légumes de saison, 
pâtes ou pommes frites fraîches 

 

**** 
Fruits frais de saison 
Faisselle ou fromage 

Sorbet ou glace artisanale 
 

**** 
1 verre de jus de fruit ou soda 

     Mise en bouche    
 
  Trou normand    
       (sorbet pomme, calvados) 
 
      Trou champenois     
   (sorbet Marc de champagne, marc de Champagne) 

    
 Trou maison     
      (sorbet litchi, Champagne)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La pièce montée en choux 
5 choux par personne surmontés d’un décor 
personnalisé en chocolat ou nougatine  
 
La pièce montée & ses petits gâteaux  
3 choux et un petit gâteau au choix dans la 
sélection, les choux sont surmontés d’un décor 
chocolat ou nougatine 
 
 

Pièces montées 

 
La pièce montée en choux 
4 choux par personne surmontés d’un 
décor personnalisé en nougatine  
 

PARFUMS ENTREMETS :   
Trois chocolats / Poire/ Poire Chocolat / Passion / 

 Tout Chocolat / Fruits Rouges 
 

PARFUMS GATEAUX : 
Fraisier / Framboisier / Poirier / St Honoré /  

Chocolat / Vanille de Madagascar 
 

PARFUMS GLACÉS : 
Nougat Glacé / Duo de citron meringué /  

Omelette Norvégienne / Prunelle de Troyes & raisins 
secs  

 Rubis de Tonka & ratafia 
 

Gâteaux à partager 



Buffet Fast & Good  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formule conviviale s’adapte à différents modes de consommation (sur table ou 
mange debout); plats faits maison empreints de la nouvelle tendance du fast good, 
concept réunissant le fast food et le besoin de produits frais. Les desserts sont dressés en 
buffet.    
          Stands salés & buffet sucré - Boisson comprise 

Vin, softs, bouteilles d’eau & café 

Natur’Ways 
Nos cuisiniers créent pour vous divers pains 
garnis chauds ou froids à partager en toute 

convivialité ! 
 

Stand Wraps 
Assistez à la préparation et régalez-
vous de wraps élaborés à partir de  

produits de saison et locaux 

Bar à Salade César 
Confectionnez votre salade selon 

vos goûts. 

Les omele es 
Atelier de dégustation d'omelettes composées sous vos 

yeux avec de nombreux produits frais & locaux. 

Ravioles 
Savourez nos ravioles fraiches,  
dans leur crème de Chaource. 

Surprise du chef 
Dégustation d'un produit de saison. 

Desserts 
Mini tropézienne, Brownies,  

Mini religieuse, tartelette aux fruits,   
Mille feuille, pasteis de Nata, 

 Fruits frais 

Exemple de produits: 
(adaptésÊenÊfonc onÊdesÊinspira onsÊduÊchefÊetÊdeÊlaÊsaison) 

Roquette, jambon, aromates, chaource, saumon, jambon, 
chaource, fromage fondu, salades, jambon sec, poulet , 

thon, oignons, tomates, piquillos… 



 

 
  

Salades et crudités 
De saison, exemples: 

Râpé de carottes à l'orange & ananas, trio de choux 
Comté & jambon, salade de Lentillons de Champagne, 
concombre à la crème de Champs sur Barse & menthe, 
salade de céréales & cranberries, rémoulade de céleri à 

la moutarde de Reims... 

Buffet tradi on 

Desserts 
Flan pâtissier, moelleux au chocolat,  

salade de fruits frais, tartes de saison,  
Assortiment d’éclairs. 

 

 

  Buffet salé & sucré  - Boisson comprise 
Vin, soft, bouteilles d’eau & café 

A partir de 20 personnes. 

Charcuterie fine 
Véritable Mortadelle AOP, andouille de Bretagne ,   
Saucisson à l'ail à l'ancienne, véritable Rosette 

de Lyon, jambon affiné, pressé de Jambon 
persillé de Bourgogne...  

 
Foccacia et assortiment de pains et 

garnitures d’accompagnement.                

La marée 
Terrine de la mer et rillette 

Accompagnées de croutons & d'un assortiment de sauces  

Plateau de fromages  
Sélection de fromages régionaux & affinés 

Stands 
Saumon fumé par nos soins, ravioles 

crème de chaource, porcetta aux herbes. 
 

Nos cuisiniers auront le plaisir de vous 
proposer une démonstration culinaire. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

      Grillades, chafing dish, buffets salé & sucré – Boisson comprise 
Vin, soft, bouteilles d’eau & café 

De 10 à 50 personnes - de Mai à Septembre. 

Buffet barbecue 

Salades composées 
De saison, exemples: 

     Râpé de carottes à l'orange & ananas, trio de choux  
          Comté & jambon, salade de Lentillon de Champagne,  

           Concombre à la crème de Champs sur Barse & menthe,  
  Salade de céréales & cranberries, rémoulade  

            de céleri à la moutarde de Reims. 
 
 
 

 
      Grillades BBQ (3 choix) 
   Cochon de lait 
  Agneau de la boucherie 
     Pièce de veau 

        Brochette d’assortiments de saucisses 
   Poulet mariné 
     Papillote de saumon, citron vert & gingembre 
     Côte de bœuf - suppl. 5€/pers 

 
 
 

    En chafing dish (2 choix) 
    Risotto crémeux au parmesan 

    Pasta au pesto aux pignons de pins 
       Pomme au four 
       Légumes grillés 

 
 
 

     Buffet de desserts 
 Agrémentez votre brochette ! 
  Fruits frais découpés  
            Guimauves  
         Fondue au chocolat 
         Bananes flambées  
  Brownie ou financier  

 
 



 
 

Stand Plancha 
Planche de saumon fumé à la coupe sur ses Blinis à la Chantilly 

Yuzu accompagné de son gaspacho concombre aneth 
 

Jambon sec à la coupe sur ses navettes à la confiture d'oignon 
 

Gambas snackées marinées pina colada, flambées au Rhum 
 

Ravioles farcies aux épinards & sa crème de chaource 
 

Petit pain surprise façon fondu champenoise, 
Brochette d'escargots de Bourgogne Labelle Rouge 

     21 pièces/personne - Boisson comprise 
    Vin, soft, bouteilles d’eau & café 

Cocktail dinatoire 

Pe ts fours salés 
Assortiment de navettes: 

Rillette de saumon 
Foie gras maison 
Mortadelle AOP 

 
Assortiment de tartelettes: 

Rillettes de poulet aux herbes 
Foie gras ganache 

Tartare de crevettes 

Fromages 
Dégustation de fromages à la coupe, affinés par un       

Meilleur Ouvrier de France, accompagnés de confiture de 
la Ferme du Pré Mazet & de pain aux fruits. 

Pe ts fours sucrés 
Assortiment de mini tartelettes aux fruits 

Mini moelleux pistache griotte 
Caramel fondant à la fleur de sel de Guérande 

Assortiment de mini religieuses craquelin 

                  



 

 

 

 

 

Vin d’honneur 

 
     9 pièces/personne - Hors boissons 

     

 

Au plateau 
Tomates cerises en coque d’Amour au sésame & pavot 

Conchiglionis farcies au crabe & pesto 
Canapés prestige « Maison » 

Brochettes de pastèque & chèvre 
Brochettes de melon & magret fumé 

Sablé parmesan, saumon fumé & chantilly yuzu 
Nem de légumes crus cuits au soja 

En stand 
Stand Ravioles de crevettes 

Stand foie gras & confits  
 Stand Saumon fumé 

 Stand gaspacho 
Stand rouget planché mariné 

Stand feuilleté framboise magret fumé  

 En Verrine 
 

            Verrine de mousse d’avocat & crevette 
   Verrine de mousse de foie gras  

& pomme au pain d’épices 
                Verrine de tartare de saumon aux aromates 

                  Verrine de tomates séchées en tartare & olives  



Décora on 
Confiez nous la décoration de votre 
événement dans une thématique choisie ! 

UN FORFAIT « CLÉ EN MAIN » 

Ce forfait inclut :  

· Centre de table floral
(à choisir parmi notre sélection)

· Bougies

· Perles décoratives

· Chemin de table

· Un élément décoratif selon votre thème
(ex: coquillages / paillettes / plumes…).

  DÉCORATION COMPLÉMENTAIRE: 

 Plan de table ( - de 10 tables) 
 (plan à l’entrée de la table + noms sur les tables) 

  Plan de table (+ de 10 tables) 
 (plan à l’entrée de la table + noms sur les tables) 

Menu (l'unité) 

   Marque place (l'unité)  

 Chaise houssée (l’unité) 
 (housse blanche en lycra) 

 Nœud pour chaise houssée (l’unité) 

 Table enfants   

 Décoration sur buffet 
 (table des cadeaux ou buffet vin d’honneur) 



 Le restaurant est ouvert de 12h à 14h et de 19h 
à 21h30 (jusqu’à 22h l’été) 7j/7. 
Le bar ferme à 23h (ouvert jusqu’à minuit l’été) et, 
sauf dérogation, les soirées dansantes n'excèdent 
pas 3h du matin. 

 Afin de permettre une meilleure organisation du 
service restauration, il nous est utile de connaître 
le nombre de personnes présentes à chaque repas 

 ainsi que votre choix de menu 21 jours à l’avance. 
  Si des personnes ont des contraintes 
 alimentaires, il est conseillé de nous en informer. 

 Sur demande, les repas de gala ou banquets    
peuvent être pris dans les salons privatifs, dans ce 
cas les buffets sont déconseillés. 
Plusieurs dispositions sont envisageables: 

Banquet 
Disposition avec longues tables rectangulaires 

Tables rondes 
Groupe de tables rondes de 6 à 9 couverts 
favorisant les échanges entre participants. 

Pavés 
Groupe de tables carrées 70 cm 

Informa ons 

 Le service du petit déjeuner se déroule au  restaurant, 
 de 6h30 à 10h en semaine et de 7h à 10h le weekend. 
 Notre buffet sucré et salé vous propose des produits 
frais et locaux. Possibilité de prendre le petit déjeuner en 
chambre (room service). 



Charte d’engagement & de con-

Le chef de cuisine et son équipe s’engagent 
auprès de vous au quotidien:  

· À vous réserver un bon accueil et une bonne
écoute

· À divulguer les bonnes pratiques culinaires dans
le respect des normes

· À produire une alimentation saine, basée sur
l'utilisation de produits de qualité

· À ce que les produits utilisés soient, pour la
plupart, frais et transformés sur place

· À utiliser, de préférence, des produits de saison
afin de respecter les cycles naturels et vous
garantir ainsi des goûts authentiques

· À préconiser la diversité des saveurs et la variété
des ingrédients, tout en respectant un rapport
nutritionnel équilibré

· À faire une priorité de la traçabilité, de
l'information et de l'éducation des
consommateurs



SERVICE COMMERCIAL 
Domaine de la Forêt d’Orient 

5 route de Géraudot / 10220 Rouilly Sacey 
Tél. +33 (0)3 25 43 80 81 

resp.commercial@dfo-troyes.com 




