COCKTAIL à PAR
au Golf PGA France du Vaudreuil

Recevez vos
récompensez
un nouveau
Vaudreuil et
mettent au
entreprise.
Bénéficiez

— Formule à 5 € —

clients, animez et
vos équipes, lancez
produit, le Golf du
son restaurant se
service de votre

d’un

cadre

Kir pétillant accompagné de 3 feuilletés chauds
et 2 pièces froides

— Formule à 10 € —
Kir pétillant accompagné de 3 feuilletés chauds
et 5 pièces cocktails chaudes ou froides

— Formule à 15 € —

exceptionnel

Kir pétillant accompagné de 5 feuilletés chauds
et 8 pièces cocktails chaudes ou froides

chargé d’histoire, d’un environnement
sportif de haut niveau, de salles de

— Formule à 20 € —

séminaires modernisées, d’un service de

Kir pétillant accompagné de 5 feuilletés chauds
et 12 pièces cocktails chaudes ou froides

restauration personnalisé.

— Cooking show —

(Offrez à vos cocktails une animation surprenante,
une plancha, un wok ou une grillade dans la salle de vos convives)
Foie gras de canard poêlé, compotée de pommes balsamique

3.50 €

Gambas au wok « façon thaï »

3.50 €

Noix de Saint-Jacques à la plancha, tartare de carottes au curry

3.00 €

Petit pavé de cabillaud, purée et émulsion de panais
Pata negra à la coupe (pièce de +/- 7kg) idéal pour 100 personnes
Huîtres de Normandie et ses condiments

1.50 €
600 €/pièce
3.00 €

Mini golf-burger

3.00 €

Tarif net TTC

Faites confiance au Golf PGA France du Vaudreuil
pour réussir votre événement

COCKTAIL à la CARTE
au Golf PGA France du Vaudreuil

— Pièces cocktails —
(complétez vos apéritifs en choisissant parmi nos propositions)
Feuilleté varié

0.50 €/pièce

Exemple : feuilleté au fromage, saucisse, tapenade, herbes de provence
Canapé froid
Exemple : wrap au saumon fumé, brochette tomate mozzarella,
club au poulet, sucette au foie gras

1.50 €/pièce

Canapé chaud
Exemple : mini cheeseburger, briochin d’escargot, beignets aux crevettes

1.80 €/pièce

Verrine et cuillère
Exemple : saumon fumé et caviar d’aubergine, cuillère de tourteau gelée au vin blanc

2.50 €/pièce

— Les apéritifs & pièces —
(en supplément ou à la carte)
Kir vin blanc (framboise, mûre, cassis, pêche)

3.50 €

Kir pétillant

4.00 €

Champagne Maxim’s
La coupe 10 cl
La coupe 14 cl

6.80 €
8.50 €
7.00 €
12.00 €

Tarif net TTC

RESTAURANT DU GOLF

GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL

Tél. 02 32 50 51 51 - Fax. 02 32 59 43 88
restau@golfduvaudreuil.com

Tél. 02 32 59 02 60 - Fax. 02 32 59 43 88
info@golfduvaudreuil.com

OUVERT TOUS LES JOURS

OUVERT TOUS LES JOURS
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Cocktail par nos soins
Open bar pendant 1h (hors champagne & cave à whisky)

