Fêtez Noël avant l’heure
Le Panoramique vous propose un menu spécial avec animations
dans un cadre exceptionnel à l’occasion des repas de clubs jusqu’à 120 personnes.

Au menu
Sangria maison et ses petits feuilletés
***
Mise en bouche
***
Notre terrine de foie gras marinée à l’armagnac
et son macaron au foie gras fumé par nos soins, fine gelée de Monbazillac
ou
Dos de cabillaud sauvage de notre côte aux douceurs de citrons
***
Jambonnette de pintade des bois farcie aux champignons des bois,
sauce forestière
ou
Magret de canard subtilement fumé par nos soins à la framboise
ou
Tournedos de filet mignon de porc « Retour des Indes »
***
Ronde des fromages
***
Assiette de découverte des délices
***
Coupe de l’amitié
Monbazillac – Bordeaux rouge – Café et mignardises
48.50 euros* comprenant menu avec boissons et animation incluse
*prix étudié pour 40 personnes payantes minimum

Possibilité que vos clients repartent avec un cadeau « ballotin de macarons maison »

Supplément de 3 €

Fêtez les rois !
Le Panoramique vous propose un menu spécial avec animations
dans un cadre exceptionnel à l’occasion des repas de clubs jusqu’à 120 personnes.

Au menu
Sangria maison et ses petits feuilletés
***
Raviole de saumon de Cherbourg, crème citronnée
ou
Parmentier de queues et de joues de bœuf, petit jus à la moutarde
***
Dos de cabillaud sauvage aux saveurs de citrons confits
ou
Tournedos de filet mignon de porc « Retour des Indes »
***
Ronde des fromages
***
Galette des Rois

Bordeaux blanc – Bordeaux rouge – Café et mignardises
45.00 euros* comprenant menu avec boissons et animation incluse
*prix étudié pour 40 personnes payantes minimum

Possibilité que vos clients repartent avec un cadeau « ballotin de macarons maison »

Supplément de 3 €

Les reines et les rois repartiront avec un petit souvenir
de leur visite au restaurant avec une photo souvenir

Fêtez les rois !
Le Panoramique vous propose un GOUTER avec animations
dans un cadre exceptionnel à l’occasion des repas de clubs jusqu’à 120 personnes.

Au gouter
Galette des Rois avec 1 coupe de Crémant
suivi d’une boisson chaude ou froide

25.00 euros* gouter, boisson et animation incluse
*prix étudié pour 40 personnes payantes minimum

Possibilité que vos clients repartent avec un cadeau « ballotin de macarons maison »

Supplément de 3 €

Les reines et les rois repartiront avec un petit souvenir
de leur visite au restaurant avec une photo souvenir

Pour animer ce repas, 3 possibilités vous sont offertes :
OPTION 1

Ce repas sera animé par

DOVANN animateur professionnel
Tout au long du repas,
animations de Magie autour des tables
Close-up
et danse toute l’après-midi avec des
chansons Françaises chantées par
DOVANN…

OPTION 2
Ce repas sera animé par
le duo CO&CO Christine COHEN
Un spectacle dynamique et dansant
avec chants et costumes
d’une durée de 2 heures
avec une participation active du public.

Changement de programme
chaque année

Un spectacle époustouflant
afin de vous faire voyager
aux rythmes des musiques.

OPTION 3
Gwennaelle,
Chanteuse, Accordéoniste…
animera votre repas avec des chansons
réalistes et populaires aux chants de
marins, du musette à la variété en
passant par le folklore et l’international.
Vous danserez toute l’après-midi dans
une superbe ambiance.
A conseiller pour les clubs !
Ce menu avec l’ensemble de ces prestations est proposé aux groupes du 15/10/2013 au 31/03/2014,
sous réserve de disponibilité des animateurs.

