Le Cap Marine

Menu horizon
Prix :33,00€
Cap Carine Siouville restaurant panoramique
Exemple de devis
Salle du restaurant privatisée à partir de 40 personnes.
Un planteur maison vous sera servi en guise d'apéritif, sur buffet, à l'extérieur si le temps le permet. (3,50€ le
premier planteur, 3€ le deuxième)
En accompagnement : feuilletés chauds : 90€ les 200 unités
Pièce montée de légumes frais : 180€
Pain surprise : 85€ en forme de papillon, tortue, etc...
Ananas garni : entouré de petits légumes, fromage, melon, tomates cerises, etc... : 25€

Proposition de menu (35€ hors boissons)
Tartare de saumon aux aromates (duo de saumon frais et saumon fumé)
et son trait de pesto.

ET
Cuisse de canard confite sauce au miel citronnée, oignons grelots glacés

***
En garnitures: La vitelotte et amandes grillées
Poêlée de champignons persillée et fèves
Couronne de pommes de terre

***
Planche fromagère
(Camembert, Pont L'évêque, Livarot) A volonté, Salade verte, noix, raisins...

***
Marly vanille framboises et son coulis de fruits rouges

Le Cap Marine

Avec cierges magiques et musique bien entendu !

***
Café sur buffet à volonté

***
Suggestions
Trou normand : 4.50€ par personne
Champagne pour accompagner le dessert, 48€ la bouteille ou pétillant, 20€ la bouteille( 8 coupes)
Digestif : 5€
Le prix de nos vins varie entre 16€ et 29€ par bouteille. Toute commande d'un vin que vous appréciez
particulièrement (et qu'il ne se trouve pas sur notre carte) est possible. Pour information, une bouteille de vin
contient 6 verres.
Eau pétillante ou eau plate : 4€ / 1L
Le pichet de vin rouge (merlot), blanc (Chardonnay), rosé (Cinsault) est à 9.50€ pour 50cl. ( 4 verres)
Disposant d'une piste de danse et sono, nous vous conseillons une animation. L'animatrice s'appelle Floriane,
exceptionnelle et professionnelle, elle saura s'adapter à l'ambiance souhaitée. Ses prix varient notamment en
fonction de l'horaire. (entre 350€ et 550€). Cette proposition d’animation est tout à fait indépendante du
restaurant. Nous vous invitons à contacter Floriane le plus tôt possible afin de connaître ses disponibilités.
Animation possible le midi, après midi et soir.
D’autre part, nous demandons un forfait de nuit.
Exemple : 150€ de 1h à 2h du matin, 250€ jusqu'à 4h.
Ce devis est bien évidemment modulable, n'hésitez pas à me contacter pour d'autres informations
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