
	

	

1	

 
SET CLUB RESTAURANT 

 
MENUS GROUPES 

(à partir de 15 personnes) 
 
APÉRITIF : Blanc Cassis et ses amuses bouches 
 
ENTRÉES :  
 
Salade de St Marcelin : salade, pain grillé au St Marcelin, pommes, miel, tomates, thym. 
Salade César : salade, poulet, parmesan, bacon, œuf, graines de sésame, sauce césar aux anchois. 
Salade Sportive : graine d’épeautre, jambon supérieur, tomates, pommes de terre, mozzarella, œuf dur, coriandre, noix et raisins secs. 
Salade de foies de volaille : salade, pommes caramélisées, lardons et foies de volaille, pommes de terre, coriandre. 
¼ Pizza au fromage à partager accompagnée d’une salade verte. 
 
PLATS : 
 
Risotto de poulet aux cèpes. 
Carré d’Agneau à la crème d’aïl, gratin dauphinois. 
Filet de poisson (saumon, cabillaud ou rouget selon arrivage) à la caponata, légumes grillés. 
Daube de bœuf, écrasée de pommes de terre. 
Blanquette de veau, riz blanc. 
 
DESSERTS : 
 
Tarte Tatin, crème fraîche. 
Moelleux au chocolat, glace vanille. 
Crème brulée. 
Salade de fruits de saison. 
 
VIN : 
 
Domaine Pey Blanc – Vin de Pays rouge, rosé ou blanc – 25cl par personne – 
Supplément vin : 13,20€ TTC  les 75cl. 
 
CAFÉ : 1 café par personne. 
 
PRIX H.T. PAR PERSONNE : 30€ 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET CONDITIONS COMMERCIALES : 
 

Ø Une entrée, un plat et un dessert uniques pour tous sont à choisir. 
Ø Le nombre exact de personnes devra être communiqué 5 jours avant le repas. 
Ø Le nombre de personnes réservé sera le nombre de personnes facturé si inférieur à la commande. 
Ø Acompte : 80% à la commande. 
Ø En cas de paiement par chèque bancaire : établir le règlement à l’ordre de la SAS Set Club Tennis Piscine 
Ø En cas de paiement par virement bancaire : IBAN FR76 3007 7048 6719 9808 0020 016 
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