
 

 

FAMILLE  I  PACS  I  FIANÇAILLES  I  MARIAGE  I  NOCES  I  ANNIVERSAIRE  I  BAPTÊME  I  COMMUNION  I  NOËL  I  RÉVEILLON  I  COCKTAIL  I  ENTREPRISE  I  ARBRE DE NOËL  I  ASSOCIATION 



 

 

Plus qu’un titre aujourd’hui, c’est un Label reconnu qui certifie l’authenticité d’un Restaurant !  
Ce titre d'état de Maître Restaurateur nous a été décerné par le Préfet de département, il garantit ainsi la com-
pétence professionnelle issue de la formation professionnelle et des années de pratique ; l'engagement du Res-
taurateur à travailler des produits bruts de qualité ; la garantie de la transparence pour les clients ; l'assurance 
de déguster 80% de produits frais ; et le contrôle qualité pour valider un cahier des charges très précis.  
 

Le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison », tous nos plats sont faits maison & sont 
élaborés sur place. Cette mention permet de distinguer les plats entièrement cuisinés sur place à base de produits bruts, 
des plats industriels simplement réchauffés et/ou assembles comme chez certains Restaurateurs et/ou Traiteurs. 
Le Chef de Cuisine Grégory CATHELINEAU s’engage à réaliser des recettes à base de produits frais et de saison,   

privilégie principalement l'origine locale & française pour les viandes, poissons, fruits, légumes (…) ; également l’origine euro-
péenne et mondiale, si nous décidons de vous faire voyager ! Le Maître d’Hôtel vous informera si certains produits sont indispo-
nibles, ils seront remplacés par un équivalent. Les mets peuvent être adaptés selon vos demandes spécifiques : végétariens, 
végétaliens, diététiques, allergiques, Hallal ...  
 

Vous n’avez pas de location de Salle, c’est gratuit !  
- Assiettes, couverts & verrerie inclus : nous vous avons sélectionné les dernières nouveautés en matière de vaisselle, afin de 
réaliser un Art de la Table contemporain : des assiettes aux formes design’ , des couverts fins en inox brillant et des grands verres 
de style moderne en cristallin. 
- Nappage des tables inclus : nous vous offrons les dernières tendances en nappage pour toutes vos tables de Réception. Elles 
seront dressées d’une nappe de couleur blanche (possibilité d’ajouter un napperon de couleur taupe) ; puis d’un pliage original de 
serviette en tissu de couleur blanche.  
- Suggestion en location, des housses de chaises blanches avec nœud (5,00 €/housse) adaptables à nos chaises type banquets.  
 

Vous recherchez une Salle atypique, nous nous déplaçons ! 
- Ajoutez un forfait de 10,00 € par adulte et 5,00 € par enfant comprenant tous les frais de personnel & de service, les frais de 
location de matériels énoncés ci-dessus, ainsi que le nappage complet. Notre camion frigorifique vous garantira la meilleure chaîne 
du froid le jour de votre Réception, vous assurera la fraîcheur et la qualité de nos produits pendant toute la durée de votre repas. 
Nous disposerons sur toutes vos tables des corbeilles de petits pains individuels. 
- Frais de déplacement : nous étudierons vos demandes en fonction du choix de votre Salle de Réception, prévoyez des frais de 
déplacement en sus en fonction du rayon de déplacement. 
- Location de four (s) : en général, les cuisines de Salle de Réception sont rarement équipées de matériels professionnels, nous 
préconisons une étuve pour 100 personnes en location. 
 

Retrouvez tous les plaisirs et les avantages de la campagne... 
- Lounge-Bar et Salon de thé   - Parking privé et parking public gratuits 
- Espace multimédia & Wifi gratuit   - Parc boisé et bassin fleuri, pour vos photos-souvenirs 
- Activités et jeux extérieurs pour les enfants 
 

Tarifs des chambres pour vos invités sur demande, disponible aussi sur notre site internet 
Equipées de télévision, Canal+, Canal Satellite, téléphone, sèche-cheveux, Wifi gratuit… 
- 8 Chambres « Standard » pour 1 à 2 personnes, petite chambre à l’étage avec cabine de douche 
- 8 Chambres « Supérieure » pour 1 à 2 personnes, chambre de plain-pied avec salle de douche 
- 2 Suites « Junior » pour 1 à 6 personnes, appartement familial avec salle de douche 
- 2 Suites « Studio » pour 1 à 4 personnes, appartement meublé avec salle de douche ou bain 
- 2 Suites « Privilège » pour 1 à 4 personnes, chambre coquette avec salle de bain avec Balnéothérapie 
 

Nous relayons l’Office de Tourisme, vous recherchez d’autres hébergements : Gîtes, Chambres d’Hôtes ? 
 

L’établissement est balisé dans tout le village de Voves, nous sommes situé en face du Stade Municipal. 
A 20 km de Chartres, 40 km de Châteaudun, 60 km d’Orléans et Dreux, 100 km de Paris et 130 km de Le Mans.  
Les autoroutes A10 (sortie N°12) et A11 (sortie N°3) sont à environ 20 minutes de notre établissement. 
 

- Route : de Chartres, Rocade Sud ‘Le Coudray’ direction Voves D.29 (Plan d’accès sur le Site Web). 
- Gare (15 minutes à pied) : Austerlitz <> Voves [Ligne Paris-Chartres-Vendôme-Tours] 
- Aéroports : Orly à 110 km ; Roissy-Charles de Gaulle à 140 km 
- Taxi « La Vovéenne » situé à Voves, idéal pour tous vos déplacements ! (02.37.99.10.75) 
 

 

- Salle « Hibiscus » de 130 à 150 personnes  - Salle « Hibiscus 1/2 » de 40 à 60 personnes 
- Salle « Tournesol » de 70 à 100 personnes  - Salle « Moulin » de 20 à 50 personnes 
- Salle « Tilleul » de 20 à 50 personnes  - Salon « Cannelle » jusqu’à 8 personnes 



 

 

Menu  

 
 
 Cocktail de fruits imitant les grands 
    avec petits fours salés (option + 2,00 €) 
 
 
 Salade aux cinq légumes croquants  
 
 Panoplie du charcutier-traiteur 
 
 Tarte aux tomates & au Kiri  
 
   
 Burger du Quai Fleuri & sweetatoes 
 
 Club de volaille & duo de purées  
 
 Bœuf grillé & wok de légumes 
 
 Totem de poisson & pâtes tricolores 
 
   
 Le fameux pain perdu aux pommes 
 
 Glace choco’vanille avec 1 cadeau 
 
 Trilogie des p’tits gourmands ! 

Menu  
 
 
 Cocktail de fruits imitant les grands 
    avec petits fours salés (option + 2,00 €) 
 
   
 Burger du Quai Fleuri & sweetatoes 
 
 Club de volaille & duo de purées  
 
 Bœuf grillé & wok de légumes 
 
 Totem de poisson & pâtes tricolores 
 
   
 Le fameux pain perdu aux pommes 
 
 Glace choco’vanille avec 1 cadeau 
 
 Trilogie des p’tits gourmands ! 

 avec boissons incluses Eau minérale plate, jus de fruits & soda 

Menu emmené par les parents pour les bébés (matériels bébé sur place) 
Menu conseillé pour les enfants âgés de trois à cinq ans    15,00 € 

Menu conseillé pour les enfants âgés de six à douze ans        17,00 € 



 

 

    Kir vin rosé & sirop de grenade et/ou Cocktail 12 jus de fruits & sirop de fraise  
    Pétillant au jus de citron, Cointreau & sirop de poire et/ou Cocktail de fruits 
    Un verre d’apéritif accompagné de 5 petits fours salés : chauds et/ou froids (durée environ 30 mn)  
 
    Oeufs en Meurette au Beaujolais, chutney figues & gressin aux violettes 
    Émietté de volaille rôtie, vinaigrette aux baies rouges & compoté d’artichauts 
    Feuilleté garni aux champignons de saison & jeunes pousses 
 
    Filet mignon de porc rôti, sauce béchamel aux oignons rouges 
    Filets de lapin rôti, laqué au chèvre cendré & sauce menthe douce  
    Médaillons de poulet fermier panés & nectar aux prunes noires 
 
 Légume (s) de saison & pommes « Anna » (couronne de fines rondelles de 
pommes de terre superposées, cuites au beurre et moulées en ramequin pour être rôties au four) 
 
    Brique au lait de vache, du Mont Pilat en Rhône-Alpes & jeunes pousses 
    Petits fromages parfumés au lait de chèvre & jeunes pousses  
 
    Aux pommes laquées au miel de Beauce, spécialité du Quai Fleuri...  
    Créez votre gâteau, choisissez un parfum ou un fruit ; glace & coulis assortis 
    Cœur chocolat noir, coulant aux pistaches, glace & coulis assortis 
 
   Flûte de Clairette de Die + 2,00 € (ou droit de bouchon offert !) 
 
    Meilleure sélection de café & sa perle chocolatée (à table ou en buffet) 
 
 Modifiez votre menu, choisissez des mets dans les autres menus (tarifs à définir) 

 avec boissons incluses  Eaux minérales plate & pétillante 

Accord ‘Mets & Vins’  Saumur blanc & Cheverny rouge 

Accord ‘Mets & Vins’  Graves blanc & Saint-Émilion rouge 
Accord ‘Mets & Vins’  Aligoté blanc & Hautes-Côtes de Nuit rouge 

  
  
 
 
     La Grande Bonbonnière 
     Cassolette Fruits Frais 
     P’tit Creux ‘Sucré-Salé’ 
     Open Bar ‘Soft Drinks’ 
     Open Bar ‘After Dinner’ 

 
 
 
 
     Feux d’artifice tiré dans le parc 
     Magie de Table & Close-Up 
     Casino (Poker ? Roulette ?) 
     Casino (ou Black Jack ?) 
     Spectacle avec Cabaret 

 
 
 
 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 3h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 4h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 5h) 
     DJ événementiel + Magie à table (idée !) 
     DJ événementiel + Feux d’artifice (idée !) 



 

 

 Kir vin blanc & sirop de mangue et/ou Cocktail 12 jus de fruits & sirop de fraise  
 Pétillant au jus de citron, Cointreau & sirop de curaçao bleu et/ou Cocktail de fruits 
    Un verre d’apéritif accompagné de 6 petits fours salés : chauds et/ou froids (durée environ 45 mn)  
 
 Tarte feuilletée aux poivrons rouges caramélisés & jeunes pousses au soja 
 Tartare de blancs de seiche, tomates confites & coulis à l’ail des ours 
 Tarte brisée aux côtes de blettes fondues & moules persillées 
 
 Proche du loup de mer, filet de maigre à chair délicate & beurre de fenouil 
 Un bon classique, filet de dorade grise à chair fine & sauce au vin rouge  
 Dos ou filet de cabillaud à chair moelleuse & coulis au chorizo doux  
 
 Légumes du marché dorés lentement au four & herbes aromatiques 
 
 Dessus de palette très tendre de bœuf grillé & sauce à la bourguignonne 
 Magret de canard rôti & jus aux suprêmes de mandarines 
 Gigot d’agneau braisé & jus déglacé au vinaigre de framboises  
 
 Légume (s) de saison & pommes « Anna » (couronne de fines rondelles de pommes de 
terre superposées, cuites au beurre et moulées en ramequin pour être rôties au four) & herbes aromatiques 
 
 Sélection de trois fromages affinés, jeunes pousses & vinaigrette au basilic 
 Roquefort tiédi (AOP Aveyron au lait de brebis) sur spéculoos & jeunes pousses  
 
 Pièce montée avec 3 choux moyens, crème onctueuse vanillée & nougatine 
 Créez deux gâteaux, choisissez deux parfums ou fruits ; coulis assortis & glace vanille 
 Cœur chocolat noir, coulant à l’orange au curaçao bleu, sorbet & coulis assortis 
 
   Flûte de Clairette de Die incluse (ou remplacée par trou normand / droit de bouchon offert !) 
 

 Meilleure sélection de café & sa perle chocolatée (à table ou en buffet) 
 

 Modifiez votre menu, choisissez des mets dans les autres menus (tarifs à définir) 

 avec boissons incluses  Eaux minérales plate & pétillante 

Accord ‘Mets & Vins’  Saumur blanc & Cheverny rouge 

Accord ‘Mets & Vins’  Graves blanc & Saint-Émilion rouge 
Accord ‘Mets & Vins’  Aligoté blanc & Hautes-Côtes de Nuit rouge 

  
  
 
 
     La Grande Bonbonnière 
     Cassolette Fruits Frais 
     P’tit Creux ‘Sucré-Salé’ 
     Open Bar ‘Soft Drinks’ 
     Open Bar ‘After Dinner’ 

 
 
 
 
     Feux d’artifice tiré dans le parc 
     Magie de Table & Close-Up 
     Casino (Poker ? Roulette ?) 
     Casino (ou Black Jack ?) 
     Spectacle avec Cabaret 

 
 
 
 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 3h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 4h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 5h) 
     DJ événementiel + Magie à table (idée !) 
     DJ événementiel + Feux d’artifice (idée !) 



 

 

 avec boissons incluses  Eaux minérales plate & pétillante 

Accord ‘Mets & Vins’  Saumur blanc & Cheverny rouge 

Accord ‘Mets & Vins’  Graves blanc & Saint-Émilion rouge 
Accord ‘Mets & Vins’  Aligoté blanc & Hautes-Côtes de Nuit rouge 

 Cocktail Monbazillac & Vouvray pétillant et/ou Cocktail 12 jus de fruits & sirop de fraise  
 Bulles pétillantes aux fruits rouges (fraises, framboises, cerises...) et/ou Cocktail de fruits 
    Un verre d’apéritif accompagné de 7 petits fours salés : chauds et/ou froids dont une verrine (durée environ 60 mn)  
 
 Cake salé aux légumes, foie gras mi-cuit & jeunes pousses au cassis 
 Queues d’écrevisses pochées, endivettes à la vinaigrette au soja & sésame 
 Escargots de Bourgogne au jus persillé & étuvée de champignons de saison 
 
 Proche du maigre, filet de loup à chair délicate & coulis à l’ail des ours 
 S’écrit aussi églefin, filet d’aiglefin à chair tendre & beurre au vin Mondeuse  
 Filet de limande-sole à chair savoureuse & sauce hollandaise aux herbes 
 Légumes du marché dorés lentement au four & herbes aromatiques 
 
 Sorbet artisanal aux poires & liqueur douce de pommes vertes 
 Sorbet artisanal aux abricots & liqueur douce d’amandes douces  
 
 Aiguillettes de bœuf flambé au whisky & sauce aux pistaches grillées 
 Noix de veau poêlé & sauce émulsionnée aux dés de poivrons  
 Côtelettes d’agneau grillé - rôti au four & jus aux cerises amarena 
 Légume (s) de saison & pommes « Anna » (couronne de fines rondelles de pommes de 
terre superposées, cuites au beurre et moulées en ramequin pour être rôties au four) & herbes aromatiques 
 
 Sélection de trois fromages affinés, jeunes pousses & vinaigrette au basilic 
 Salers tiédi (AOP Auvergne au lait de vache) sur pain de mie coloré & jeunes pousses  
 
 Pièce montée avec 3 choux moyens, crème onctueuse vanillée & nougatine 
 Créez deux gâteaux, choisissez deux parfums ou fruits ; coulis assortis & glace vanille 
 Cœur chocolat noir, coulant au nectar de framboises, sorbet & coulis assortis 
 Génoise fraise, mousse fruits de la passion, chocolat Valrhona, glace & coulis assortis 
   Une flûte de Champagne ‘Antoine DAMONT’ incluse (ou 1 en + en apéritif / droit bouchon offert !) 
 

 Meilleure sélection de café & sa perle chocolatée (à table ou en buffet) 
 

 Modifiez votre menu, choisissez des mets dans les autres menus (tarifs à définir) 

  
  
 
 
     La Grande Bonbonnière 
     Cassolette Fruits Frais 
     P’tit Creux ‘Sucré-Salé’ 
     Open Bar ‘Soft Drinks’ 
     Open Bar ‘After Dinner’ 

 
 
 
 
     Feux d’artifice tiré dans le parc 
     Magie de Table & Close-Up 
     Casino (Poker ? Roulette ?) 
     Casino (ou Black Jack ?) 
     Spectacle avec Cabaret 

 
 
 
 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 3h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 4h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 5h) 
     DJ événementiel + Magie à table (idée !) 
     DJ événementiel + Feux d’artifice (idée !) 



 

 

 avec boissons incluses  Eaux minérales plate & pétillante 

Accord ‘Mets & Vins’  Saumur blanc & Cheverny rouge 

Accord ‘Mets & Vins’  Graves blanc & Saint-Émilion rouge 
Accord ‘Mets & Vins’  Aligoté blanc & Hautes-Côtes de Nuit rouge 

  
  
 
 
     La Grande Bonbonnière 
     Cassolette Fruits Frais 
     P’tit Creux ‘Sucré-Salé’ 
     Open Bar ‘Soft Drinks’ 
     Open Bar ‘After Dinner’ 

 
 
 
 
     Feux d’artifice tiré dans le parc 
     Magie de Table & Close-Up 
     Casino (Poker ? Roulette ?) 
     Casino (ou Black Jack ?) 
     Spectacle avec Cabaret 

 
 
 
 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 3h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 4h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 5h) 
     DJ événementiel + Magie à table (idée !) 
     DJ événementiel + Feux d’artifice (idée !) 

 Flûte de Champagne ou Kir royal et/ou Cocktail 12 jus de fruits & sirop de fraise  
 Surprenant ! Pétillant artisanal à base de fraises fraîches et/ou Cocktail de fruits 
    Un verre d’apéritif accompagné de 8 petits fours salés : chauds et/ou froids dont deux verrines (durée environ 1h15)  
 
 Mi-cuit d’espadon, choggia parfumé à l’huile d’argan & chutney de dattes 
 Foie gras mi-cuit « façon Opéra », cacao Valrhona, sauce moka & confit d’or noir 
 Proche du saumon, filet d’omble à chair fine & beurre rouge aux crustacés 
 Filet d’esturgeon à chair fondante et fine & sauce hollandaise aux herbes  
 Légumes du marché dorés lentement au four & herbes aromatiques 
 
 Sorbet artisanal aux bananes & crème de whiskey 
 Sorbet artisanal à la verveine & liqueur douce aux cerises  
 Sorbet artisanal au cidre & liqueur douce aux fraises des bois  
 
 Filet mignon de bœuf poêlé & sauce aux perles d’airelles 
 Rôti de quasi de veau & petits oignons déglacés au Muscat de Rivesaltes  
 Aiguillettes de canard poêlé & béarnaise émulsionnée à la menthe 
 Légume (s) de saison & pommes « Anna » (couronne de fines rondelles de pommes de terre 
superposées, cuites au beurre et moulées en ramequin pour être rôties au four) & herbes aromatiques 
 
 Sélection de trois fromages affinés, jeunes pousses & vinaigrette au basilic 
 Cantal pané tiédi (AOP Auvergne au lait de vache) sur pain de mie coloré & jeunes pousses  
 
 Pièce montée avec 1 chou moyen, 3 mini desserts ; coulis assortis & glace vanille 
 Créez deux gâteaux, choisissez deux parfums ou fruits ; coulis assortis & glace vanille 
 Coque chocolat noir Valrhona, mousse griotte, coulis cerise & sorbet amarena 
 Biscuit moelleux, marmelade citron vert, espuma menthe, granité rhum & sorbet mojito 
   1 à 2 flûtes de Champagne ‘Antoine DAMONT’ incluses (ou 1 en + en apéritif / droit bouchon offert !) 
 

 Meilleure sélection de café & sa perle chocolatée (à table ou en buffet) 
 

 Open Bar ‘Soft drinks’ dressé sur un buffet après votre repas 
 

 Modifiez votre menu, choisissez des mets dans les autres menus (tarifs à définir) 



 

 

 avec boissons incluses  Eaux minérales plate & pétillante 

Accord ‘Mets & Vins’  Saumur blanc & Cheverny rouge 

Accord ‘Mets & Vins’  Graves blanc & Saint-Émilion rouge 
Accord ‘Mets & Vins’  Aligoté blanc & Hautes-Côtes de Nuit rouge 

  
  
 
 
     La Grande Bonbonnière 
     Cassolette Fruits Frais 
     P’tit Creux ‘Sucré-Salé’ 
     Open Bar ‘Soft Drinks’ 
     Open Bar ‘After Dinner’ 

 
 
 
 
     Feux d’artifice tiré dans le parc 
     Magie de Table & Close-Up 
     Casino (Poker ? Roulette ?) 
     Casino (ou Black Jack ?) 
     Spectacle avec Cabaret 

 
 
 
 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 3h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 4h) 
     DJ événementiel (exemple : de 20h à 5h) 
     DJ événementiel + Magie à table (idée !) 
     DJ événementiel + Feux d’artifice (idée !) 

 Buffet façon Cocktail dinatoire avec apéritifs au choix, soit 2 à 3 verres par personne, composé 
de : Vasque Champagne, Crèmes pour Kir royal, bouteilles de Ricard, Pineau ou Muscat, Whisky, Gin ou Vodka, Cock-
tails de fruits, eaux minérales, sodas, jus de fruits. Avantages : + convivial, + tendance & + de choix pour vos invités !  
Buffet Apéritif accompagné de 11 petits fours salés : chauds et/ou froids dont deux verrines (durée environ 1h30)  
 
 Gambas semi-décortiquées au gingembre, coulis au pistou & jeunes pousses 
 Foie gras mi-cuit, pain bretzel, confiture d’oignons à la violette de Toulouse 
 Proche de l’anguille, filet de sabre à chair ferme & beurre aux anchois 
 Filet d’empereur, à chair noble & sauce émulsionnée à la mandarine  
 Légumes du marché dorés lentement au four & herbes aromatiques 
 
 Crème glacée artisanale aux violettes & liqueur douces aux myrtilles 
 Sorbet artisanal au mojito & liqueur douce aux citrons jaunes 
 Sorbet artisanal aux framboises & liqueur douce aux litchis  
 
 Filet de bœuf poêlé & réduction aux herbes fraîches 
 Palet de veau saisi et flambé au muscat & sauce à l’ail confit  
 Filet mignon de canard poêlé & jus de porto aux groseilles 
 Légume (s) de saison & pommes « Anna » (couronne de fines rondelles de pommes de terre 
superposées, cuites au beurre et moulées en ramequin pour être rôties au four) & herbes aromatiques 
 
 Sélection de trois fromages affinés, jeunes pousses & vinaigrette au basilic 
 Laguiole tiédi (AOP Aubrac au lait de vache) sur toasts colorés & jeunes pousses  
 

 Pièce montée avec 1 macaron, 3 mini desserts ; coulis assortis & glace vanille 
 Génoise fraise, mousse fruits de la passion, chocolat Valrhona, glace & coulis assortis 
 Macaron noir Valrhona, mousse choco’ blanc, coulis blond & glace choc’au lait 
 Aux fruits de saison infusés au thym, crème vanillée, balsa’ olives & sorbet assorti 
   Deux flûtes de Champagne brut blanc ‘Antoine DAMONT’ incluses 
 

 Meilleure sélection de café & sa perle chocolatée (à table ou en buffet) 
 

 Open Bar ‘Soft drinks’ + P’tit creux ’sucré-salé’ + Bonbonnière dressés sur un buffet 
 

 Modifiez votre menu, choisissez des mets dans les autres menus (tarifs à définir) 



 

 

BUFFET  
  

café, thés, infusions, chocolat, lait froid, lait chaud  
croissants, chocolatines, pain frais, toasts grillés, biscottes  

œufs, céréales, sucre, beurre, confitures, Nutella, miel  
yaourts, compote de fruits, salade de fruits, corbeille de fruits  

plateau de fromages & de charcuteries 
eaux minérales ‘plate’ & ‘pétillante’, jus de fruits  

 
  
 

BUFFET  
  

café, thés, chocolat, lait froid, lait chaud  
croissants, chocolatines, pain frais 

sucre, beurre, confitures 
yaourts, compote & salade de fruits 

 
& aussi 

 
salades composées 

poulet rôti & chips & condiments  
jeunes pousses & fromage & desserts 

eau minérale ‘plate’, jus de fruits & soda  
vin rouge ‘Val de Loire - Touraine Gamay’ 

 
  
 

BUFFET  
  

panoplie de salades traditionnelles  
comptoir de charcuteries gourmandes 

rôti de bœuf, rôti de porc, rôti de volaille  
chips aux légumes, jeunes pousses & condiments variés  

plateau de fromages & farandole de desserts 
eaux minérales ‘plate’ & ‘pétillante’, jus de fruits & sodas  

vin blanc & rouge ‘Val de Loire - Chardonnay & Gamay’ 
station de café, thés & infusions  

 Exclusivement pour le lendemain d’une Réception (aucune promotion sera acceptée) 
 BUFFET Pour le matinal… servi de 8h00 à 10h00                   16,00 € 

 BUFFET Pour le décalé… servi de 10h00 à 14h00       26,00 € 
 BUFFET Pour le lève-tard… servi de 12h00 à 16h00             36,00 € 



 

 

Adapté au dernier Menu pour les invités extérieurs, et/ou alors à la place de l’apéritif prévu aux 
autres Menus ! Buffet façon Cocktail dînatoire avec apéritifs au choix, soit 2/3 verres par personne, composé de : 
Vasque Champagne, Crèmes pour Kir royal, bouteilles de Ricard, Pineau ou Muscat, Whisky, Gin ou Vodka, Cocktails 
de fruits, eaux minérales, sodas, jus de fruits. Avantages : + convivial, + tendance & + de choix pour vos invités !      
Accompagné de 11 petits fours salés : chauds et/ou froids dont deux verrines (durée environ 1h30) = 20,00 €  
 

Des idées pendant votre Repas qui en surprendront plus d’un ! Leur réputation n’est plus à faire. 
- FEU D’ARTIFICE « Pyromagie » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- ANIMATION CASINO « AA Casino » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- ANIMATEUR DJ « Happy Night Animation » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- ANIMATEUR DJ « TS Animation » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- ANIMATEUR DJ « Pagès Olivier » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- DJ & MAGICIEN « D-Day Animation » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- MAGICIEN « Magicwind » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées  
- MAGICIEN « Gruyters » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées  
- MAGICIEN « Tim Silver » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- MAGICIEN « Gaël Brinet » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
 

Une sélection rien que pour vous, nos meilleurs partenaires & leur professionnalisme !  
- FLEURISTE « Au Jardin & ses Fleurs » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- NOUNOU « Camille Doucet » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- PHOTOGRAPHE « Stéphane Doucet » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- PHOTOGRAPHE VOVES « Foci Photo & Co » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées  
- STRUCTURES GONFLABLES « R. Games » : nous contacter pour vous transmettre les coordonnées 
- LOCATION DE SALLE (28) « Les Allées de Marolles » : à Rouvray-Saint-Florentin +/- 300 personnes 
- LOCATION DE SALLE (28) « La Ferme de Marolles » : à Gas proche d’Épernon, pouvant accueillir +/- 120 personnes 
 

Projetez votre film ou votre diaporama sur un écran de projection ! 
- Vidéoprojecteur = 90,00€        - Écran de projection = 60,00 €          - Vidéoprojecteur + écran = 125,00 € 
>>> Vous pouvez également apporter votre matériel de vidéo sans surcoût !  
 

Prévoyez 1 bouteille pour 5/6 personnes environ, voici notre Carte... 
- Sélection ‘Réserve’ : Champagne Brut en bouteille de 75 cl = 35,00 €  
- Besserat de Bellefon : Champagne Brut en bouteille de 75 cl = 60,00 €  
- Moët & Chandon : Champagne Brut en bouteille de 75 cl = 80,00 € 
- Veuve Clicquot : Champagne Brut en bouteille de 75 cl = 90,00 € 
>>> Vous pouvez également apporter votre Champagne, le Droit de Bouchon est offert au Quai Fleuri ! 
 

Après le repas, vos invités apprécieront boire 1 verre & grignoter 
- La Bonbonnière : Plein de bonbons pour les petits & grands gourmands (Marshmallow, sucettes…) = 75,00 € 
- Cassolette de fruits : Salade de fruits frais à base de pastèque, fraise, melon, pomme, orange… = 90,00 € 
- P’tit creux ‘sucré-salé ’ : Petits fours salés (canapés) & petits fours sucrés (chocolats, fruits...) = 90,00 € 
- Open Bar ‘Soft Drinks’ : Eaux après le repas, sodas et jus de fruits, station de café à volonté... = 100,00 € 
- Open Bar ‘Bière pression’ : Verres de bière à la pression, n’hésitez pas à demander au Maître d’Hôtel = 120,00 € 
- Open Bar ‘After Dinner’ : 3 bouteilles de digestifs au choix (70 cl) - Get 27, Whisky, Malibu, Cognac... = 150,00 € 
- Soupe à l’oignon :  La fameuse soupe est de retour ! Petits croûtons, emmental râpé… Huummm ! = 130,00 € 
 

Mettez en valeur votre table avec notre Carte-Menu par invité ou par couple,     
ou 3/4 par tables. Possibilité de les personnaliser avec une photo-souvenir (jpeg, bmp, png...) = 5,00 €/carte 
 

 

 



 

 

  

Pour toute réservation dans nos Salles de Réception, nous souhaitons un          
versement d’Arrhes de 30,00 €. par personne invitée le jour de votre repas. Ces arrhes feront office de réservation ferme, sous forme de Chèque     
Bancaire, qui ne sera pas débité. Nous vous remettrons ce reçu confirmant la réservation de votre repas. Au règlement de votre facture, ce chèque 
d’arrhes vous sera restitué en échange de votre règlement. Si dans les 15 jours suivant la date de notre premier contact, nous n’avons pas reçu votre 
chèque d’arrhes pour confirmation, nous disposerons de la Salle sans préavis pour d’autres clients. Il est possible de réserver la totalité de la Salle 
Hibiscus avec un minimum de 90 personnes jusqu’au jour de votre Réception. Prix nets et service compris. Voici les modes de règlement acceptés :  
Chèque, Carte Bancaire, American Express, Espèces, Tickets Restaurant, Chèques Vacances, Chèques Logis, Chèques Fédébon, Virement bancaire. 
 

Pour toute réservation en Service Traiteur, nous souhaitons un versement 
d’Arrhes de 30,00 €. par personne invitée le jour de votre repas. Ces arrhes feront office de réservation ferme, sous forme de Chèque Bancaire, qui ne 
sera pas débité. Nous vous remettrons ce reçu confirmant la  réservation de votre repas. Au règlement de votre facture, ce chèque d’arrhes vous sera 
restitué en échange de votre règlement. Si dans les 15 jours suivant la date de notre premier contact, nous n’avons pas reçu votre chèque d’arrhes 
pour confirmation, nous disposerons de la date sans préavis pour d’autres clients. Il est possible de réserver notre Service Traiteur avec un minimum 
de 50 personnes et jusqu’au jour de votre Réception. 
 

Nous vous suggérons de venir tester notre cuisine gastronomique ! En réservant votre table au 
Restaurant L’Hibiscus, goûtez des Mets de l’une de nos quatre Cartes suivant les saisons. Ou sinon un Menu de cette plaquette que vous souhaitez le 
jour « J », testez un Menu unique pour tout le monde ou différents choix d’entrées, de poissons, de viandes, de desserts… mais certains Mets ne   
seront peut-être pas réalisables en fonction du nombre de personnes réservées ! Réservez et prévenez-nous 1 semaine avant, afin d’anticiper les   
commandes et de préparer votre dégustation. Ce repas sera facturé le jour de votre Test en fonction de ce que vous avez choisi. 
 

Le Menu de votre Réception doit nous être confirmé au moins 15 jours avant la date de votre Réception. Il sera 
alors considéré comme décision finale pour l'établissement des commandes auprès de nos Fournisseurs. Un Menu unique pour tous vos invités est 
préconisé le jour de votre Réception. Le Chef de Cuisine s’adapte à vos régimes spécifiques pour végétariens, végétaliens, diététiques, allergiques, 
Hallal… avec le même délai de prévenance.  
 

Le nombre précis d’invités doit nous être confirmé au moins 1 semaine avant la date de votre   
Réception. Ce nombre sera alors considéré comme garantie finale pour l'établissement de votre Facture, même si le nombre d’invités servis le jour de 
votre Réception est inférieur à ce chiffre. Une indemnité forfaitaire de 50% du tarif du Menu choisi sera facturée, en raison des Matières Premières non 
consommées, non réutilisables et périssables.  
 

A partir de 1h00, vous aurez à votre disposition le Personnel qui vous assurera le service de nuit et la sécurité, jusqu’à la fermeture 
de notre établissement à 5h00 (Autorisation Préfectorale). Ces frais de Personnel seront facturés en sus, sur la base des tarifs en vigueur, à 40,00 € par 
heure et par Maître d’Hôtel (un Maître d’Hôtel pour 40 personnes).  
 

Pour un changement du nombre de personnes prévues à la réservation, nettement inférieur le 
jour de votre Réception ; et pour toute annulation d’une réservation acceptée entraînent, qu’elle qu’en soit la cause, la perte des arrhes versés à titre 
d’indemnité forfaitaire. Pour les reports de réservation, les arrhes deviendront un acompte et seront encaissés en attendant la nouvelle date de votre 
manifestation. 
 

 
 
 La confirmation de réservation implique l’adhésion sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente. 
 

€

 


