130 chemin de la Sauzée
42210 Saint Cyr les vignes
www.auberge-sauzee.com

Formule Buffet
Saison 2019
Boisson incluse

Apéritif en buffet
Avec ses amuses bouches

Buffet de Crudités
Et charcuteries assorties

Cuisseau de veau*
Et ses légumes

Fromage blanc ou fromage sec

Entremet Anniversaire
2 parfums au choix
Ou
Vacherin artisanal
Boisson du repas incluses

Tel: 04 77 28 93 80
contact@auberge-sauzee.info

Tous nos prix sont affichés
toutes taxes comprises
et service compris

Prendre rendez vous pour définir les menus
Nous sommes au regret de refuser l'acces aux chiens pour des raisons d'hygiène et de sécurité

Apéritif en buffet aux choix
Avec ses amuses bouches
Planche à charcuterie
Verrines diverses
Navettes saumon fumé
Burgers de foie gras
Pizza, quiches toasts...

Cuisseau de veau*
Et ses légumes

Fromage blanc ou fromage sec

Entremet Anniversaire
2 parfums au choix
Ou
Vacherin artisanal

Boisson du repas incluses

Menu enfant 17.00€
Jusqu’à 10 ans

Buffet entrée
Veau gratin

130 chemin de la Sauzée
42210 Saint Cyr les vignes

Fromage
Gâteaux
Coca jus de fruits..

www.auberge-sauzee.com

Formule Buffet
Automne hiver
2019
Boisson incluse

*Le cuisseau sera servi à partir
de 80 convives
En dessous de ce nombre, il sera
remplacé par du rôti de veau ou
une autre viande….

Droit de bouchon apport
champagne 4.00€ bouteille
Détail Boisson
Pour les 2 formules

Apéritif servi en buffet
Ricard, sangria, kirs divers, jus de fruits
Si possibilité en extérieur

Tel: 04 77 28 93 80
contact@auberge-sauzee.info

1 Btle 75cl vin blanc /6 pers
1Btle 75cl vin rouge /6 pers

Eaux minérales, café

Prendre rendez vous pour définir les menus
Nous sommes au regret de refuser l'accès aux chiens pour des raisons d'hygiène et de sécurité

Ces menus sont établis afin de passer une soirée conviviale entres amis, en famille.
Le début de soirée autour du buffet et du
« grignotage » debout permet aux gens de se
retrouver, de discuter librement
Dans la première formule, l’entrée se mange
assise
La deuxième formule, les gens passent à table
pour manger le plat chaud
Mais les tables sont à dispositions des personnes moins mobiles, et du personnel ira vers
ces gens pour les servir.
L’animation devra stopper vers 2h00

Les CGU
La salle doit être libérée à 2h30 afin de respecter les
horaires du personnel.
Pâte a fixe et punaise interdites sur les murs
L'auberge de la Sauzée est un restaurant, les enfants peuvent jouer mais ne doivent pas courir à l'intérieur, ni jouer
au ballon, afin de ne pas déranger le service et d'éviter tout
accident. Sous la surveillance des parents.
Le personnel peut utiliser des objets tranchants et portent
des plats très chauds.
A disposition plusieurs chaises hautes, coin nurserie et pièce de repos pour enfants en bas âge.
Nous vous mettons à disposition du matériel professionnel
audio et vidéo. Toute dégradation sera facturée sur devis de
réparation chez un professionnel. Idem en cas de dégradation des locaux.

