10, allée du Val Fleury
91190 Gif-sur-Yvette
Mail : brasserie.fleury@orange.fr
Contact commercial : 0783099637

Menus de Groupe
MENU à 25 €

AU VAL Fleury
MENU à 30 €

Kir, sangria ou cocktail de fruits

Kir, sangria ou cocktail de fruits

Samosa de chèvre et miel
ou
Salade de bacon ibérique et ses condiments

Salade de chèvre chaud au bacon
ou
Salade de saumon fumé et ses condiments

Filet mignon de porc, marinade thaïe et riz basmati
ou
Filet de poisson du marché, aubergines confites

Risotto de seiches et parmesan à la crème
ou
Brochette de bœuf sauce yakitori, aubergines confites

Carpaccio d’ananas et sorbet mangue
ou
Crème brûlée à la vanille

Tarte fine aux pommes, glace vanille
ou
Gâteau au chocolat grand-mère, crème anglaise

Café

Café

1 verre de vin de comptoir (blanc, rouge ou rosé)

¼ de vin de comptoir (blanc, rouge ou rosé)

MENU à 35 €

MENU à 40 €

Kir, sangria ou cocktail de fruits

Kir, sangria ou cocktail de fruits

Bouchée de tartare de bœuf charolais aux saveurs
d’Asie
ou
Salade de saumon fumé et ses condiments

Brochette de poulet tandoori, crème menthe et
coriandre
ou
Tartare de Saumon à la mangue et citron vert,
vinaigrette thaïe

Pavé de saumon grillé, ketchup maison de poivrons et
tomates, riz thaï
ou
Brochette de bœuf grillé, pommes de terre grenailles
rôties, sauce poivre
Gâteau au chocolat grand-mère et sa crème anglaise
ou
Entremets génoise, mousse fruits rouges
Café
1 bouteille pour 3 : Vin du moment

Pavé de cabillaud grillé, huile vierge aux agrumes, et
son riz basmati
ou
Pavé de rumsteak grillé, pommes de terre grenailles
rôties fleur de sel, sauce vin rouge aux échalotes
Brownie chocolat aux noix, glace macadamia
ou
Entremets génoise, mousse fruits rouges
Café
1 bouteille pour 3 : Vin du moment

Pour ces menus de groupe à partir de 20 personnes, nous vous remercions de faire un choix
unique pour l’ensemble de vos convives au moins 7 jours à l’avance.

Septembre 2017

10, allée du Val Fleury
91190 Gif-sur-Yvette
Mail : brasserie.fleury@orange.fr
Contact commercial : Eve

COCKTAILS DINATOIRES

Tel. 0783099637

AU VAL Fleury
COCKTAIL DINATOIRE

25 €

COCKTAIL DINATOIRE

35 €

Apéritif :
Kir, Sangria ou cocktail de jus de fruits

Apéritif :
Kir, Sangria ou cocktail de jus de fruits

Buffet Repas :

Buffet Repas :

Tapenade et toasts
Roulé fin de fajitas au jambon et crème
Mini croque-monsieur (1 par personne)
Brochette de poulet yakitori (1 par
personne)

Tapenade et toasts
Rillettes de thon et toasts
Quiche lorraine (1 par personne)
Taboulé de quinoa aux herbes et ses
condiments
Brochette de poulet tandoori (1 par
personne)
Croque-saumon (1/2 par personne)

Buffet Dessert :
Sélection du Chef

Buffet Dessert :
Verrine de Panna cotta
Crème brûlée à la vanille
Gâteau au Chocolat
Vins : 1 verre de vin de comptoir
(blanc, rouge ou rosé) par personne

Vins : 1 bouteille pour 3 personnes
(sélection Val Fleury)

Nous vous remercions de faire un choix unique
pour l’ensemble de vos convives au moins 7 jours à l’avance.
Septembre 2017

