
Nos Options  

Petit-déjeuner – 16 € par personne 
Apporté en chambre jusqu’à 10 heures 

Par personne : Boisson chaude-jus d’oranges-croissant (1)- pain au chocolat (1)-brioche (1)-petit 
pain (1)-mini-cake sucré (1)-salade de fruits (1)-yoghourt aux fruits (1)  

 

Le Champagne 
 

Champagne Grand cru (75cl) - 50€ 
Champagne Pol Carson (75cl) – 27 € 

Champagne Pol Carson (37.5 cl) – 22 € 
Champagne La Veuve Cliquot (75cl) – 75 € 
Champagne Moët & Chandon (75cl) – 70 € 
Champagne Demoiselle Rosé (75cl) – 55€ 

 

Les Options Romantiques 
Rose rouge (bouquet de fleurs sur demande) - 10€ 

Pétales de roses sur le lit (artificielles) - 10€ 

Pétales de roses (artificielles) message « Je t’(cœur) + prénom » - 15€ 

Bougies allumées avant votre arrivée - 15€ 

(il s’agit de bougies Led pour la sécurité) 
Table mise pour votre repas (décoration romantique) - 10€ 

Pack romantique 65€ : Cygne en forme de cœur + pétales sur le lit + bougies allumées + table mise 

Bouteille à la mer (votre message d’amour glissé dans une jolie bouteille sérigraphiée qui flotte 
dans le jacuzzi à votre arrivée) - 17€ 

 

Pour en profiter plus longtemps… 
Heure supplémentaire départ Suites Charme ou juste toi et moi ou Baiser Volé= + 36€ (suivant disponibilité) 

Heure supplémentaire départ pour les gîtes Amour ou Romance ou l’instant douceur ou l’élégant = + 30€ (suivant 
disponibilité). 

Une seule heure réservable afin de respecter le protocole sanitaire Covid 19 



Repas traiteur   

À disposition dans le réfrigérateur du gîte  

Obligation de réserver au moins 48h avant le séjour. 
Menu des Tourtereaux – 65 € par personne  

3 canapés cocktails froids et 3 petits fours chauds  Foie 
gras de canard maison et son pain aux fruits  

Pavé de filet de bœuf fondant sauce au brie ou sauce + Gratin de pomme de terre et légumes de saison  

Petit plateau de fromages et sa salade verte  

Assortiment de desserts en petits plaisirs  

Pain / 1 bouteille eau minérale  

Menu des Amoureux – 55 € par personne  
 3 petits fours chauds et 3 canapés  

Millefeuille de saumon fumé aux petits légumes  

Dos de cabillaud sur son risotto aux champignons  

Petit plateau de fromages et sa salade verte  

Assortiment de desserts en petits plaisirs  

Pain / 1 bouteille eau minérale  

Menu Passion – 55 € par personne  

3 petits fours chauds et 3 canapés  

Foie gras de canard maison et son pain aux fruits  

Filet de canard sauce poivre Gratin de pomme de terre et cocotte de légumes de saison  

Petit plateau de fromages et sa salade verte  

Assortiment de desserts en petits plaisirs  

Pain / 1 bouteille eau minérale  

Menu Amour toujours – 47 € par personne  
 2 canapés cocktails froids et 2 petits fours chauds  

Salade d’avocats aux crevettes  

Suprême de poulet sauce forestière  

Gratin de pomme de terre saladais et légumes de saison  

Brie de Meaux avec salade verte  

Assortiment de desserts en petits plaisirs  

Pain / 1 bouteille eau minérale  

Menu Végétarien – 47 € par personne  
2 verrines aux légumes et 2 canapés végétarien  

Salade d’avocats et crudités  

Steak végétarien et son assortiment de gratins et légumes variés  

Petit plateau fromages et salade verte  

Assortiment de desserts en petits plaisirs  

Pain / 1 bouteille eau minérale  

 



Nos Assiettes Gourmandes et   

Amuses bouches  

Commande à la réservation ou sur place.  

Assiette  RepasCharcuterie/Fromage  - 35€ 

Rosette, Coppa, Jambon Bayonne, Chorizo, 3 variétés saucisson, Brie de Meaux, Comté, Chèvre, Cornichons, Noix, Beurre, 

Beurre salé et pain.  

  

 
    

Assiette Apéro saucisson/Comté – 16 € 

Coppa, 2 Variétés saucisson, Chorizo, Comté, Cornichons, Beurre et pain.  
  

 

 

 

 

 

 

 Amuses bouches / Assiette de 12 unités – 18 €  

12 Mises en bouche salées (mini-hamburger, mini hot-dog, mini bagels, mini gougères,…liste non exhaustive, suivant 

disponibilité).  

  

  

  

  

  

  

 



Plats Vrai et Bon  

Commande à la réservation ou sur place.  

Découvrez notre sélection de produits Vrai & Bon – (de 7 € à 12 € par personne).   

• Des plats cuisinés individuels : entrées, plats et desserts, de qualité haut de gamme, créés 

par Val de Luce, Maison fondée en 1981.  

• Une fabrication artisanale, des plats en bocaux sans colorant ni conservateur ajouté.  

• Qualité gustative et sanitaire : recettes du terroir par Philippe Boucquez Maître Artisan et le 

Chef partenaire Michel Grobon (ancien Chef à la Maison Blanche).  

Les plats Vrai & Bon sont livrés froids dans votre hébergement (inclus pain + eau minérale 1.5l).  

 



Les entrées - 7€

Les salades, soupe & plats mijotés- 12€

Délice aux Châtaignes & Foie gras - 90g (Porc)
Pâté Pcard - 90g (Porc)
Rillettes de Canard - 90g (pur Canard ne contient pas de Porc)
Terrine de la mer au Saumon - 90g (Poisson)
Terrine de Canard au poivre vert - 90g (viandes de Canard & Porc)

Salade de lentilles au Magret fumé - 350g :

Velouté Comtois 380g :

Blanquette de volaille au riz de Camargue 380g :

Boeuf Bourguignon et ses Grenailles de Pompadour 380g :

Chili Con Carne 380g :

Navarin de Dinde aux légumes printaniers 380g :

Tartiflette au Reblochon 380g :

Pavé Saumon et purée de Ratte 380g :

La Marmite du pêcheur 380g :

Salade Quinoa & petits légumes - 350g : plat végétal.

Salade Thon, Riz & petits légumes - 350g :

Lentilles carottes.devertes, bouillon hêtre,(contient céleri), vinaigrette, magret de canard fumé au bois

Quinoa (blanc et rouge), blé dur précuit (contient gluten), maïs, haricots rouges, olives vertes, vinaigrette

Riz (contient céleri).bouillon, thon, haricots rouges, maïs, poivrons, vinaigrette, amidon de mais, persil plat, sel,

Riz de
sel, chicorée, poivre.

maïs, eau,
arôme

Camargue,
(contient céléri),

viande de volaille, crème UHT 35%MG, champignons de Paris, carottes, amidon de

de
sel, poivre.

Viande
(contient gluten),

échalotes, arômebœuf, eau, carottes, pomme de terre Pompadour, vin rouge, amidon de maïs,

Haricots
sésame, paprika, persil.

piment, ail,
cumin, origan,

rouges, viande
girofle,

de bœuf, pulpe de tomate, eau, oignons, sel, amidon de mais, sucre, poivre,
poivrons rouges, graine de coriande, graine de

poivre,
Viande de dinde, oignons, arôme (contient
céleri), maïs, ail.huile

carottes, navets, petits pois, pommes de terre, pulpe de tomate, eau,
d'olive, sel, amidon de

Pommes de terre Ratte du Touquet, filet de saumon, eau, lait entier, crème UHT 35% MG, huile d'olive, ail, sel, persil.

Cabillaud, filet de
sel,

curcuma, poivre.

moules décortiquées
du Pacifique, encornets, maïs,

rouget, navets, crème UHT 35% MG, poireaux, carottes, fèves, vin blanc,
crevettes tropicales décortiquées, chair de berlingot de mer, amidon de

Pommes de terre, sel,MG, poivre.oignons, Reblochon , sel, poitrine de porc fumée , crème UHT 35%

Eau, poireaux 36%, sel, poivre gris.pomme de terre, Comté AOP 34% MG,

Pour les entrées personne + une
eau minérale 1.5l.
Les plats sont livrés froids, réchauffage 4mn au micro-ondes.

ou plats mijotés, le tarif inclus : 1/2 baguette par



Babas au Rhum 120g

Canelés de Bordeaux au sirop 120g

Crème Velours de Cacao (crème onctueuse) 90g

Crème 90gVanille

Glace (à commander sur place).

Moelleux au chocolat 90g



Possibilité de commander sur place  
 

- Plats Vrai et Bon (voir carte ci-dessus).  

- L’assiette de 12 Mises en bouches salées (mini-

hamburgers/hotdog/pan bagnat…)  

- L’assiette Repas Charcuterie/Fromage.  

- L’assiette Apéro Saucisson/Comté.  

- Le Vin : carte disponible dans l’hébergement.  

- Les Cocktails : carte disponible dans l’hébergement (ou sur 

demande).  

- Les Softs : carte disponible dans l’hébergement (ou sur 

demande).  

- Les glaces : A partir de mai.  

  

 


