
    Conditions Générales de RéservationConditions Générales de RéservationConditions Générales de RéservationConditions Générales de Réservation    

    Réservez dès maintenant votre Table au Restaurant               
 en Couple, en Famille ou entre Amis…     

    

1°) «1°) «1°) «1°) «    Réveillon Saint SylvestreRéveillon Saint SylvestreRéveillon Saint SylvestreRéveillon Saint Sylvestre    » à 99,00€/Personne» à 99,00€/Personne» à 99,00€/Personne» à 99,00€/Personne        
(Menu avec Boissons Comprises, Fête de Cotillons à Minuit et              

Soirée Dansante jusqu’à 4h00, Buffet de Nuit avec Boissons…)           

     « Rendez-vous Mardi 31 Décembre 2019 à 20h00 , l’Accueil se 
fera dans l’Entrée de Grande salle . »  

    
Pour réserver, téléphonez au 02.37.99.15.15 ou  contactez nous par Pour réserver, téléphonez au 02.37.99.15.15 ou  contactez nous par Pour réserver, téléphonez au 02.37.99.15.15 ou  contactez nous par Pour réserver, téléphonez au 02.37.99.15.15 ou  contactez nous par 

mail,  il vous sera demandé le règlement en totalité de la soirée:              mail,  il vous sera demandé le règlement en totalité de la soirée:              mail,  il vous sera demandé le règlement en totalité de la soirée:              mail,  il vous sera demandé le règlement en totalité de la soirée:              
soit en Espèces ; soit par Chèque Bancaire encaissé à partir du      soit en Espèces ; soit par Chèque Bancaire encaissé à partir du      soit en Espèces ; soit par Chèque Bancaire encaissé à partir du      soit en Espèces ; soit par Chèque Bancaire encaissé à partir du      
2 Janvier 2020 ; soit en Tickets Restaurant ou soit en Chèques 2 Janvier 2020 ; soit en Tickets Restaurant ou soit en Chèques 2 Janvier 2020 ; soit en Tickets Restaurant ou soit en Chèques 2 Janvier 2020 ; soit en Tickets Restaurant ou soit en Chèques 

Vacances. Il vous sera délivré  par mail un reçu. Vacances. Il vous sera délivré  par mail un reçu. Vacances. Il vous sera délivré  par mail un reçu. Vacances. Il vous sera délivré  par mail un reçu.     

                                                                                                                            

    Hôtel Hôtel Hôtel Hôtel ----        Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant ----Traiteur «Traiteur «Traiteur «Traiteur «    Le Quai fleuriLe Quai fleuriLe Quai fleuriLe Quai fleuri    »                                                                               »                                                                               »                                                                               »                                                                                                                                                                                                       
15 , rue texier gallas    28150  Voves .                                                                            15 , rue texier gallas    28150  Voves .                                                                            15 , rue texier gallas    28150  Voves .                                                                            15 , rue texier gallas    28150  Voves .                                                                                

        Tél. : 02.37.99.15.15                                                                                                        Tél. : 02.37.99.15.15                                                                                                        Tél. : 02.37.99.15.15                                                                                                        Tél. : 02.37.99.15.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Site Web : www.quaifleuri.com                                                                                        Site Web : www.quaifleuri.com                                                                                        Site Web : www.quaifleuri.com                                                                                        Site Web : www.quaifleuri.com                                                                                        

Adresse Mail : Adresse Mail : Adresse Mail : Adresse Mail : quaifleuri@wanadoo.frquaifleuri@wanadoo.frquaifleuri@wanadoo.frquaifleuri@wanadoo.fr    



Menu «Menu «Menu «Menu «    Saint SylvestreSaint SylvestreSaint SylvestreSaint Sylvestre    »»»»    
                                    

Les petits délices  salés apéritifs,Les petits délices  salés apéritifs,Les petits délices  salés apéritifs,Les petits délices  salés apéritifs,    
Autour de Fines Bulles de Champagne  

& & & & & 

Le  «Le  «Le  «Le  «    Terre et MerTerre et MerTerre et MerTerre et Mer    » à la fête» à la fête» à la fête» à la fête    
Saumon mariné façon crumble,  Foie gras miSaumon mariné façon crumble,  Foie gras miSaumon mariné façon crumble,  Foie gras miSaumon mariné façon crumble,  Foie gras mi----cuit pain aux figuescuit pain aux figuescuit pain aux figuescuit pain aux figues    

Servie avec un Verre de Vin du Gers «Cybelle » de Colombelle à Plaimont 
& & & & & 

Craquant de  sole et rouget, créme de chataigneCraquant de  sole et rouget, créme de chataigneCraquant de  sole et rouget, créme de chataigneCraquant de  sole et rouget, créme de chataigne    
Flan de courges Pa’douFlan de courges Pa’douFlan de courges Pa’douFlan de courges Pa’dou    

Servie avec un Verre de Vin du Gers «Cybelle » de Colombelle à Plaimont 
& & & & & 

L’exotisme glacé à la passionL’exotisme glacé à la passionL’exotisme glacé à la passionL’exotisme glacé à la passion    
& & & & & 

Filet de BFilet de BFilet de BFilet de Bœœœœuf, créme de butternut  aux noisettesuf, créme de butternut  aux noisettesuf, créme de butternut  aux noisettesuf, créme de butternut  aux noisettes    
Pommes fondantes aux cépes et petits légumesPommes fondantes aux cépes et petits légumesPommes fondantes aux cépes et petits légumesPommes fondantes aux cépes et petits légumes    

Servie avec un Verre de Bordeaux Saint Emilion «Château La Fleur Pichon » 
& & & & & 

Chaource tiéde, pain aux céréalesChaource tiéde, pain aux céréalesChaource tiéde, pain aux céréalesChaource tiéde, pain aux céréales    
Servi avec un Verre de Bordeaux Saint Emilion «Château La Fleur Pichon » 

& & & & & 

Dôme chocolat noir et framboise, Dôme chocolat noir et framboise, Dôme chocolat noir et framboise, Dôme chocolat noir et framboise,     
coulis passion et chocolat blanccoulis passion et chocolat blanccoulis passion et chocolat blanccoulis passion et chocolat blanc    

 Autour de Fines Perles de Champagne   
      & & & & & 

        Les Instants Magiques du CaféLes Instants Magiques du CaféLes Instants Magiques du CaféLes Instants Magiques du Café        
Servi au Buffet toute la Nuit, 

Accompagné de Mignardises et Boissons... 

 


