Haras du Bois d’Argile - Clé en main rôtisserie

Tarif (100 personnes et plus) :

Formule clé en main, poulets fermier rôtis :
61 € TTC par personne !
Inclus :
 Location de la grange du haras pour la soirée,
 Cocktail,
 Diner (entrée, viande rôtie au feu de bois, pièce montée, eau, vin rouge, café),
 Tables, chaises, couverts et nappage,
 Baby-sitter.
Option : cochon ou jambon à l’os : +1,5 € par personne ou agneau rôtis : +2,5 € par personne !
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Haras du Bois d’Argile - Clé en main rôtisserie
Détails de la prestation :
 Offre valable pour la période d’octobre à mai inclus,
 La location de la grange du haras pour la soirée, comprend la mise à disposition de
la grange, du parking, de la cour gravillonnée et du paddock en herbe du vendredi
16h au dimanche matin 8h,
 Le traiteur est un rôtisseur. Les invités viennent se servir à la rôtisserie pour le
cocktail et le plat principal. Personnel : 1 rôtisseur et 2 serveurs.
 Cocktail : soupe méthode champenoise et soft accompagnés de merguez ou
chipolatas, brochettes de jambon à l’os et brochettes de tomate – comté (1 par
personne)
 Entrée : terrine accompagnée de confiture d’oignon ou quiche, servie sur une
assiette commune à chaque table, à partager entre les convives de la table
 Plat : viande rôtis accompagnée de succulentes pommes de terre cuites dans le jus
de la viande et salade, baguettes de pain,
 Boisson : eau plate en bouteille, café et 1 bouteille de vin rouge pour 3 invités (le
vin peut être remplacé par un plateau de fromage pour chaque table)
 Pièce montée de chez Savary, 3 choux farcis par personne, découpée au buffet où
les invités viennent se faire servir. Peut être remplacée par un buffet des desserts
 1 baby-sitter de 20h à minuit (si plus de 10 enfants prévoir une baby-sitter en
plus : 60€),
 Tables rondes 8 convives, chaises, couverts, nappes et serviettes en papier renforcé
de couleur écrue (autres couleurs des serviettes sur demande),
 Les convives partagent les plats, entrée et fromage. Ils rassemblent les assiettes
sales par table afin que le personnel puisse les rapporter en cuisine.
Option :
 Chauffage de la grange : 200 €, ou Bois de chauffage pour la cheminée : 100 €,
 Pavillon avec 5 chambres, 15 couchages, 35 €/chambre/nuit (hébergement possible
vendredi et samedi soir ; prévoir drap et housse de couette),
 Extension de location de la grange jusqu’au dimanche 19h : de 450 € à 850 €,
 Arrivée des mariés en calèche et balades des invités dans le domaine : 450 €,
 Lâcher de pigeons : 50 €,
 Rangement des chaises et tables et balayage de la salle le lendemain : 200 €.
Pour moins de 100 invités nous demander un devis.
Cette formule rôtisserie peut être utilisée pour le brunch du dimanche : 36 € par
personne, à partir de 80 personnes ; la location du dimanche est à ajouter en plus et la
pièce montée est remplacée par un gâteau de pâtissier.
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