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FORMULE ARTHUR

1 plat + 1 dessert + boissons*
*jus d’orange, jus de pomme et café

ENFANT

ADULTE

(de 5 à 12 ans)

13

22

(- 5 ans)

€

€

Prix nets

BAMBIN
OFFERT

pour l’achat d’une Formule Adulte

PLATS CHAUDS AU CHOIX
A LA PLANCHA
Pavé de bœuf

Steak haché charolais

A disposition : la sauce «La Table d’Arthur»
(base fromagère, épices et sauce ketchup maison).

EN BUFFET
Sauté de veau aux olives vertes
Volaille, sauce au miel et à la moutarde
La pêche de Bétamèche à la sauce thaï
Chicken wings, le régal des Minimoys
Lasagnes végétales
ACCOMPAGNEMENTS À VOLONTÉ
Pommes de terre spacy
Haricots verts en persillade
Légumes du soleil à la provençale
Risotto de coquillettes

BUFFET DE DESSERTS À VOLONTÉ
Tartelette aux fruits de saison
Mousse au chocolat
Crème brulée vanillée
Beignet au chocolat

Ile flottante aux éclats
d’amandes caramélisées
Salade de fruits
Glaces

Plats donnés à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis.
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DÎNER D’ARTHUR

Buffet d’entrées, de plats chauds et de desserts
(jus d’orange, jus de pomme et café compris)

ENFANT

ADULTE
Prix nets

29

BAMBIN

(de 5 à 12 ans)

(- 5 ans)

16

€

OFFERT

€

pour l’achat d’une Formule Adulte

LE BUFFET DES ENTRÉES DE BÉTAMÈCHE
Salade de perles de jambon et son œuf mayonnaise

Mini-sandwich végétal

Salade coleslaw aux graines de courge

Navette façon pain bagnat au saumon fumé

Gaspacho à la verde

Assortiment de charcuteries

Pissaladière

Melon et pastèque en duo

Salade de tomates d’antan

LE BUFFET DE PLATS CHAUDS D’ARTHUR
SERVIS AU BUFFET

La pêche de Bétamèche à la sauce thaï
Noix de jambon caramélisée au miel et moutarde

ACCOMPAGNEMENTS
Pâtes fraîches artisanales

Aiguillettes de cabillaud en beignet

Haricots verts en persillade

Chicken wings, le régal des Minimoys

Pommes de terre spacy

Steak haché charolais VBF

Légumes à la provençale

Cuisse de poulet curry-coco

Salade verte et ses assaisonnements

Lasagnes végétales

LE BUFFET DES DÉLICES DE SÉLÉNIA
Assiette de fromages et salade
Mousse au chocolat
Tarte citron meringuée
Verrine douceur à la vanille et fruits rouges mentholés
Mini-muffin cœur chocolat noisette
Tarte au chocolat
Crémeux vanille caramel
Panna cotta mangue passion
Ile flottante aux éclats d’amandes

Plats donnés à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis.

