Formule pour Fête de fin d’année 2017
Madame, Monsieur,
vous trouverez ci-dessous une proposition de soirée/dîner festif à la Villa Mathis.
Cette offre constitue une première approche, et tout reste modifiable et adaptable à
vos besoins ou à vos envies ! N’hésitez pas à me consulter pour que nous puissions
l’affiner ensemble afin qu’elle corresponde 100% à vos attentes !

APERITIF
2 Bouchées chaudes
° Mini Pizza
° Mini Tarte flambée
4 Bouchées froides
° Minis mauricettes variées
° Verrine de panacotta au parmesan, tomate confite et pesto
° Cuillère cocktail crabe/pamplemousse
° Pain polaire (truite fumée, fromage frais, moutarde/raifort)

DINER
Terrine de foie gras au pain d’épices, chutney de figues
-----Médaillon de veau, sauce crémeuse aux champignons
Ou
Pavé de biche pané aux noix, sauce aux cranberries
Gratin dauphinois et légumes de saison
-----Buffet de Fromages affinés de la Petite Ferme Riedwasen
-----Moelleux maison au chocolat coeur coulant à la framboise
-----¼ de bouteille de vin rouge et blanc, eau minérale et café
-----Le personnel de service est inclus de 19h à Minuit
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Notre proposition tarifaire
° Apéritif comprenant 2 coupes de Crémant ou Bière ou Picon Bière par personne
° Boissons « soft » à volonté pendant l’apéritif (cola, jus de pommes, jus d’orange,
eaux minérales)
° Cocktail apéritif : 6 bouchées par personne pour accompagner votre apéritif
° 1 Dîner 4 plats (description ci-dessus) comprenant ¼ de vin blanc ou rouge, eaux
minérales et café
63 euros TTC par personne (minimum 25 personnes)
Option Hébergement :
La Villa Mathis dispose de 27 chambres permettant d’héberger jusqu’à
60 personnes maximum.
Tarif spécial Fêtes Noël Entreprises (minimum 10 personnes)
Chambre individuelle et PDJ Buffet : à 59,00 euros HT soit 65,00 euros TTC par nuit
Chambre double et 2 PDJ Buffet : à 68,18 euros HT soit 75,00 euros TTC par nuit

Votre contact :
Catherine LATOUR – COMAU
Gérante VILLA MATHIS
06 64 04 68 72 / 03 90 57 27 00
catherine@villa-mathis.com

