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Saison 2018 

la Carte 
   de  s    Groupes la Minoterie 

Cette carte est réservée pour 

les groupes de plus de 15 

adultes. Le menu unique devra 

être établi au minimum 10 

jours avant la date du repas. 
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SAISON 

Le Menu 
Type 

Apéritif CHAMPETRE - 3,00 € 
1 kir sauvignon (10 cl) ou cocktail sans alcool 

Assortiment de 3 mises en bouche  
(Brochette tomate/mozza/Serrano, Verrine saumon/guacamole, Toast rillettes de poisson) 

 
 

FORMULE BOISSONS N° 2 - 5,70 € - 
1 verre de vin blanc Gamme 1 
1 verre de vin rouge  Gamme 1 

Café 

28,70 € par personne 

MENU- 20 € - 
Feuilletté de saumon et pétoncles sur fondue de poireaux et carottes à la crème 

Filet mignon lardé, jus au cidre breton et pommes de terre rôties au four 
Tarte fine aux pommes et caramel au beurre salé 
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Apéritif ARHUMATISÉ - 4,00 €  
1 verre de punch maison ou cocktail sans alcool 
Assortiment de 3 mises en bouche  
(Brochette tomate/mozza/Serrano, Verrine saumon/guacamole, Toast rillettes de poisson) 
 

Apéritif  

Apéritif BULLES - 4,80 €  
1 coupette de Crémant de Loire (nature ou crème) ou cocktail sans alcool 
Assortiment de 3 mises en bouche  
(Noix de St Jacques lardée, Toast foie gras/myrtille, Brochette magret/chorizo) 
 

Apéritif CHAMPETRE - 3,00 € 
1 kir sauvignon (10 cl) ou cocktail sans alcool 
Assortiment de 3 mises en bouche  
(Brochette tomate/mozza/Serrano, Verrine saumon/guacamole, Toast rillettes de poisson) 
 

Apéritif CHAMPAGNE - 7,00 € 
1 coupette de Champagne –Fleur de champagne Duval Leroy  
Assortiment de 3 mises en bouche  
(Noix de St Jacques lardée, Toast foie gras/myrtille, Brochette magret/chorizo) 
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MENU - 27 € -  
Noix de St Jacques crémées au muscadet, crumble de Serrano et fondue de légumes 
Quasi de veau rôti au jus de thym réduit, et florilège de mini légumes braisés 
Millefeuille aux fruits rouges et mousse légère vanille/basilic  

Menus de 
Groupe 

MENU- 29 € -  
Foie gras maison à la fleur de sel, copeaux de magret fumé et chutney d’oignons 
Filet de bœuf aux champignons, cromesquis de pomme de terre et légumes 
Le trois chocolat de la minoterie sur croustillant praliné  

MENU - 20 € - 
Feuilletté de saumon et pétoncles sur fondue de poireaux et carottes à la crème 
Filet mignon lardé, jus au cidre breton et pommes de terre rôties au four 
Tarte fine aux pommes et caramel au beurre salé 

MENU - 22 € -  
Tartare de saumon fumé et avocat aux échalotes et sauce tartare, sorbet citron vert 
Dos de Cabillaud rôti piqué au chorizo , beurre blanc et petits légumes à la crème  
Assortiment de 4 gourmandises sucrées 
  

MENU  - 19 € - 
Terrine de poisson au citron vert et tartare de légumes crus à l’huile d’olive 
Ballotine de poulet aux écrevisses et à l’estragon, tomate farcie aux légumes 
Assortiment de 3 réductions sucrées et fruits frais 
  

MENU - 24 € -  
Roulé de sabre au beurre de tomate, clafouti de légumes au basilic 
Magret de canard  au miel et romarin, pomme hasselback et flan de légumes 
Gourmandise au spéculoos, mousse citron vert et lemon curd à la mascarpone  
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Les 
Options 

Le fromage  
Duo de fromage et méli mélo de mâche  - 3,00 € - 
Duo de fromage et toast de chèvre chaud, méli mélo de mâche - 4,00 € - 
Toast de morbier gratiné et poires caramélisées - 4,00 € - 
Autres fromages sur demande. 

Mises en bouche à table 
Verrine de Gaspacho de melon aux copeaux de Serrano - 3,00 € - 
Millefeuille de pain de mie toasté à la rillette de sardine - 3,50 € 
Mini galette de sarrasin à la fondue de poireaux - 4,00 € 
Samossa aux légumes et méli melo de légumes crus - 4,00 € 

Les pauses fraicheur 
Pause citronnée (sorbet citron, limoncello) - 3,00 € - 
Pause normande (Sorbet pomme, calvados) - 3,50 € 
Pause charentaise (Glace vanille, Cognac) - 3,50 € 

Les pièces montées  
Pièce montée de choux, (3 choux/pers) - supplément de 1 €/pers - 
Pièce montée de macarons, (3 pièces /pers.) -supplément de 1,50 €/pers- 
Pièce montée en plus du dessert à l’assiette (1 pièce/pers) - supplément de 1 €/pers - 
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Les desserts à présenter  (+ 5€ avec plaque, bougies et scintillants) 
Gourmandise au spéculoos, mousse citron vert et lemon curd à la mascarpone  
Le trois chocolat de la minoterie sur croustillant praliné  
Financier aux amandes et fruits rouges mousse vanille et pointes de pistaches 
Millefeuille aux fraises et mousse légère vanille/basilic 
Fraisier à la crème diplomate et biscuits de Reims 
Sablé breton, compotée de pommes et mousse caramel au beurre salé 
Tutti frutti aux fruits de saison, biscuits cuillères et mousse passion 
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REPAS -  
 Menu comme papa et maman  
 Même menus que les adultes mais en demie portion et demi tarif 
 
Ou Menu Pitchoun - 8,50 € avec entrée ou 6,50 € sans entrée - 
 Croque au  jambon, fromage, champignons  
  

 Steak* haché, Ou burger* des minots, Ou escalope de volaille à la crème,  
 Ou pavé de saumon rôti  - Accompagnement: frites et légumes - 
  

 Glace à l’italienne ou dessert des mariés (demie part) 
  

Formule  
Enfant 

BOISSONS - 1,00 € - 
1 verre de soda, jus de fruits ou eau minérale 

A partir de 7,50 € par enfant 
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Les 
Boissons 

50 € par personne 
Tarif général 
Bouteille d’eau minérale  3,50 €   Droit de bouchon  6,00 € 

Bouteille de vin gamme 1 14,00 €  Bouteille de vin gamme 2  18,00 € 
Bouteille de vin gamme 3 24,00 €   Bouteille de crémant de Tourraine  20,00 € 
Bouteille de Champagne Fleur de Champagne Duval Leroy  38,00 €  

Kir sauvignon (10 cl)  1.40 €    Verre Punch ou Vin blanc limé arhumatisé  2,50 € 
Café 1,00 €     Thé/infusion  2,00 €   Bouteille de soft (coca, jus de fruits ...)   5,00 € 
 

Formule N°1 5,70 €/pers 
1 verre de vin blanc gamme 1 
1 verre de vin rouge  gamme 1 

Café 

Exemple de formules 

Formule N°2 8,00 €/pers 
1 verre de vin blanc gamme 2 
1 verre de vin rouge gamme 2 

1/3 bout eau minérale 
Café 

 
Formule N°3 8,05 €/pers 

1 verre de vin blanc gamme 1 
2 verres de vin rouge  gamme 1 

Café 
 

Formule N°5 8,20 €/pers 
1 verre de vin blanc gamme 1 
1 verre de vin rouge  gamme 1 

1 Coupette de Crémant 
Café 

 

Formule N°4 11,00 €/pers 
1 verre de vin blanc gamme 2 

2 verres de vin rouge gamme 2 
1/3 bout eau minérale 

Café 
 

Formule N°6 12,75 €/pers 
1 verre de vin blanc gamme 2 
1 verre de vin rouge gamme 2 
1 Coupette de Champagne 

1/3 bout eau minérale 
Café 

 

*1 verre de vin = 1/6 de bouteille (12,5 Cl) 
*1 Coupette = 1/8 de bouteille (9,3 Cl) 

 

 
la Carte 

   de  s    Groupes 

Ces exemples sont donnés à titre informatif pour une estimation de prix par personne. Le prix 

final sera calculé en fonction des consommations réelles (nbr de bouteilles, nbr de cafés ...) 
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Formule  
Buffet 

23 €  

APÉRITIF 
Punch maison ou cocktail sans alcool ( par personne) 
Assortiment de 3 toasts pain de mie par personnes 
 (rillettes de poulet, rillettes de poisson, jambon fromage frais) 
 

BUFFET 
Assortiment de charcuteries (100 g /pers.) 
  Jambon blanc, terrine de campagne, rosette, jambon italien, rillettes d’oie, andouille, rôti de porc  
Assortiment de salades maison (100 g /pers.) 
  Salade piémontaise, penne à l’italienne, salade strasbourgeoise, salade marco polo 
Terrine de poisson et saumon fumé (50 g /pers) 
Fromage (50 g/pers) Brie, emmental, tallegio 
  

DESSERT 
Assortiment de 3 mignardises par personne 
Verrine mousse/spéculoos/fruits rouges, chou à la crème légère,  
tartelette cappuccino, verrine de fruits frais, macaron citron, tartelette aux fraises,  
moelleux au chocolat, panacotta vanille, mousse chocolat blanc.... 

BOISSONS 
Eaux minérales (Vittel/San Pellegrino)  1/3 Bout/pers. 
2 Verres de vin gamme 1  par personne, soit 1/3 bout/pers. 
1 café par personne 
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Formule  
Mini Sandwich 

20 € 

APÉRITIF 
Kir sauvignon (10 Cl) ou  cocktail sans alcool (1 par personne) 

MINI SANDWICH 
Assortiment de 6 mini sandwich (petit pain de 50g) 
 Poulet /emmental/salade    Tomate/Mozzarella 
 Saumon crème ciboulette   Crudités 
 Œuf/jambon/mayonnaise/salade  Brie/salade 
  

DESSERT 
Assortiment de 3 mignardises par personne 
Verrine mousse/spéculoos/fruits rouges, chou à la crème légère,  
tartelette cappuccino, verrine de fruits frais, macaron citron, tartelette aux fraises,  
moelleux au chocolat, panacotta vanille, mousse chocolat blanc.... 

BOISSONS 
Eaux minérales (Vittel/San Pellegrino)  1/3 Bout/pers. 
2 Verres de vin gamme 1 par personne, soit 1/3 bout/pers. 
1 café par personne 
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Les différentes 
Salles 

50 € par personne 

Tarifs privatisation 
 
La grande salle : Minimum 30 personnes pour privatiser. Gratuit pour plus de 50 personnes, 250 € 
entre 30 et 40 personnes, 150 € entre 40 et 50 personnes 
La salle de l’étage : Maximum 30 personnes. Gratuit pour plus de 20 personnes, 80 € pour moins 
de 20 personnes. 
Le bar et la terrasse: Gratuit toute l’année pour plus de 60 personnes. Gratuit pour l’apéritif de  
octobre à mars. 
Gratuit d’avril à septembre pour un cocktail dinatoire de 40 personnes et plus. 
300 € dans les autres cas. 

Salle de réception avec vue panoramique sur la vilaine pouvant        
accueillir  jusqu’à 85 personnes assises et modulable selon vos besoins. 

Equipée d’une sonorisation et d’un vidéo projecteur 

Un charme fou pour ce bar pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes   
debout. Idéal pour le service du vin d’honneur ou pour finir la soirée   

autour d’un verre. Equipé d’une sonorisation et d’un grand écran connecté. 

Magnifique terrasse surplombant la vilaine, l’endroit idéal pour votre vin 
d’honneur aux beaux jours. L’ouverture sur le bar permet d’accueillir    

jusqu’à 110 personnes debout. Ombragé et possibilité de sonorisation. 

Très belle salle de 70m² idéale pour les petites réceptions inférieures à 30 
invités, ou solution de repli pour le vin d’honneur en cas de mauvais 

temps. Equipée d’un ascenseur, petite sonorisation et vidéoprojecteur. 
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Organisation de la salle 
Les tables seront dressées conformément au plan que vous nous aurez fourni au préalable. Les tables 
sont dressées avec des chemin de table marrons, oranges et crèmes et des serviettes en tissu marrons. 
Pour un nappage blanc avec serviettes en tissu marrons ou grises, un supplément de 1,50 € par per-
sonne sera facturé.  
Vous pouvez fournir des serviettes ou des chemins de table de couleur. La salle et vos tables pourront 
être décorées le matin du jour de la réception, la  décoration devra être enlevée par vos soins à la fin de 
la soirée. 
Nous nous réservons le droit de vous facturer les casses éventuelles (verres, déco, chaises ...) 

Détails 
pratiques 

Soirée dansante 
Chaque soirée dansante sera déclarée à la SACEM et vous devrez vous acquitter d’un droit de 50 € à 
nous régler directement. 
Vous avez la liberté de choisir un animateur pour votre soirée, il pourra utiliser nos installations ou      
apporter son matériel, il devra cependant nous prévenir et nous indiquer l’espace dont il a besoin. 
La loi nous autorise à fermer à 3h00 pour une réunion familiale, la musique devra donc être arrêtée à 
2h45 afin de libérer l’établissement pour 3h00. Afin de respecter le voisinage, il est par ailleurs interdit 
d’ouvrir les portes et les fenêtres durant la soirée dansante, sauf en cas d’extrême nécessité, il y a des  
endroits prévus pour les personnes qui désirent discuter ou fumer dehors. 

Droit de bouchon 
Vous avez la possibilité d’apporter vos bouteilles, moyennant un droit de bouchon de 6 € par bouteille 
débouchée. A votre charge de nous faire parvenir vos bouteilles assez tôt afin que nous puissions      
assurer la bonne température de service.  Cette possibilité n’existe pas pour la soirée dansante où seules 
nos boissons pourront être servies et facturées au client directement ou à ses invités suivant la consigne 
qui nous aura été donné. 
  

Assurances et responsabilités 
Nous rappelons aux parents que nous ne sommes pas responsables de leurs enfants et qu’ils doivent en 
assurer la surveillance. Nous vous conseillons de désigner une personne pour la surveillance des enfants 
si ces derniers sont trop nombreux. Enfin, nous vous demandons d’être très vigilants sur les vols 
(vêtements, téléphones, cagnotte des mariés ...) car nous ne pourrons en aucun cas être tenu            
responsables de ces vols. 
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