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A partir de 39€ TTC par personne
Mise à disposition de la salle (8h)

+
pause café du matin

+
Déjeuner (menu à 23€)

+
Pause café de l’après midi

De nombreuses prestations peuvent 
venir compléter votre journée : 

animation dansante,

magiciens,

humoriste,

spectacle,

soirée discothèque,

jeux d'extérieurs...

Forfait 1/2 journée

S E M I NA I R E S

En partenariat avec le Domaine 
de la Chesnaie, 2 salles d’une 
surface de 150 m² et 200 m²

Forfait  journée

A partir de 11€ TTC par personne
Mise à disposition de la salle (4h)

+
Pause café

(Boissons chaudes, jus d’orange, 
viennoiseries ou pâtisseries)

NB : selon le lieu de votre prestation, 
frais de déplacement en sus.

http://www.plesant-traiteur.fr
http://www.plesant-traiteur.fr


EN OPTION :  
- Eau minérale et eau gazeuse : 1,80€    - Serviette tissus : 1,05€   
- 1/4 vin rouge et 1/4 vin blanc : 2,00€    - Verre de cidre artisanal : 1,00€ 
- 3 petits fours chauds : 1,60€    - Sorbet normand : 2,20€ 
- Heure suppl. au delà du forfait : 38€ par heure et par serveur

M E N U  À  4 3€M E N U  À  2 5€ M E N U  À  3 2€

Kir vin blanc + biscuits 

Salade verte et toasts au neufchâtel 
ou 
Terrine de poisson 

Poulet au cidre 
ou  
Cabillaud à la dieppoise 
(accompagnement : pommes de terre sarladaise 
et haricots verts) 

Assiette de salade/fromages (Camembert 
et Neufchâtel) 

Aumônière de pommes caramélisées et 
beurre salé 
ou 
Panna cotta et mousse chocolat 

Inclus : 
café, carafe d’eau, 1/4 vin rosé, pain 
Nappes tissus et serviettes papier 
Vaisselle 
Forfait service 6h (dont 1h de mise en place) 

Kir vin blanc + 3 feuilletés chauds 

Croustillant de camembert 
ou 
Salade paysanne (salade, tomate, poulet 
fumé, jambon de pays, pomme) 

Suprême de poulet au Pommeau 
ou 
Filet mignon de porc aux pommes 
(accompagnement : tomates provençales et 
écrasé de pommes de terre) 

Assiette de salade/fromages (Camembert 
et Neufchâtel) 

Crumble aux pommes 
ou 
Douillon de pommes 

Inclus : 
Café, carafe d’eau, 1/4 vin rosé, pain 
Nappes tissus et serviettes papier 
Vaisselle 
Forfait service 6h (dont 1h pour la mise en 
place)

Kir pétillant + 4 canapés cocktails 

1ère entrée 
Déclinaison de saumon (tartare, saumon 
fumé et rillette de saumon) 
ou 
Salade landaise et ses pépites de foie 
gras poêlées 

2ème entrée 
Aumônière de St-Jacques, sauce 
crustacés 
ou 
Cassolette de ris de veau aux pleurotes 

Filets de caille aux douces épices 
ou 
Filet de St Pierre à l’oseille 
(accompagnement : risotto et tian de légumes)  

Assiette salade/fromages (Camembert, 
Neufchâtel et Pont l'évâque) 

Tarte tatin et sa crème fraîche épaisse 
ou 
Assiette gourmande 

Inclus : 
Café, eaux (minérale et gazeuse), vins 
assortis (rouge, blanc et rosé) 
Nappes et serviettes tissus blanches 
Vaisselle 
Forfait service 6h (dont 1h pour la mise en 
place)

Séminaires, soirée d’entreprise, groupes, associations...


