C ATA L O G U E E N T R E P R I S E
M A N O I R

D E S

L Y S

TARIFS JOURNÉES D’ÉTUDE
Compend l’accueil café, le déjeuner (boissons et vins compris), les
pauses café et jus d'orange (matin ou après-midi) ainsi que la location
de salle.

La journée d’étude : 60€ TTC
La demi-journée d’étude : 50€ TTC

TARIFS COCKTAILS
DINATOIRES
Cocktail méthode champenoise (8 pièces) : 21.50€ TTC
Cocktail Prestige (10 pièces) :
27.50€ TTC
Cocktail déjeunatoire (15 pièces) :
40.00€ TTC
Cocktail déjeunatoire (20 pièces) :
50.00€ TTC

LES ÉQUIPEMENTS

Ecran - Vidéo projecteur - Sonorisation - Micro HF - Paperboard

LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
• Team Building
• Possibilité d’animations et spectacles
• Parc arboré de 5000m²
• Places de parking privées et gratuites
• Visite du Musée de la Mine (le Manoir est l’ancienne maison de fonction du directeur des Houillières)

- LES ENTRÉES -

• L’assiette végétale selon la saison
• L’Œuf Mollet revu par la cheffe
• Bouchée à la reine forestière et écume de lard fumé
• Saumon fumé par nos soins, servi tiède, sur fondue de poireaux :
• Poisson du marché façon waterzoï :
• Royale de foie gras, goutte de porto, écume de noix et crème de saison :
• Saumon fumé par nos soins, taillé au couteau et son huile parfumée :
• Gambas rôties, vinaigrette coco thaï :
• Carpaccio de Saint-Jacques au beurre d’agrumes, poivre timut :
• Foie gras poêlé sur tarte tatin de pommes revisitée :
• Noix de Saint-Jacques rôties :

+1.50€ par pers
+1.50€ par pers
+2.00€ par pers
+3.00€ par pers
+3.50€ par pers
+4.00€ par pers
+5.00€ par pers
+5.00€ par pers

Possibilité d’un menu avec deuxième entrée au tarif de 56€
avec le velouté de saison (servi en première entrée).
OU
Menu à 58€ avec deux entrées de votre choix (+ éventuel surplus sur l’entrée choisie).

- LES PLATS DE RÉSISTANCE -

• Cœur de carré de cochon cuit à basse température, sauce de la cheffe
• Dodine de volaille marinée aux herbes de provences et piment d’Espelette
• Mignon de porc à la graine de moutarde à l’ancienne :

+1.00€ par pers

• Pavé de saumon à la crème de poivrons :

+2.00€ par pers

• Suprême de Pintade crème de Maroilles à la bière :

+2.00€ par pers

• Magret de canard (servi rosé), sauce porto, échalotes :

+2.50€ par pers

• Médaillon de veau, crème de cèpes :

+4.00€ par pers

• Saint Jacques poêlées et chorizo ibérique :

+5.00€ par pers

• Filet de bœuf (servi rosé), jus corsé :

+5.00€ par pers

• Souris d’agneau confite :

+5.00€ par pers

Les entrées, plats et les sauces peuvent être modifiés en fonction de vos goûts et attentes.
Assiette de fromages : +5.00€ par pers.

- LES DESSERTS -

Mousse au chocolat façon Manoir des Lys
Tarte normande, pomme et amandes
Le financier pistache et sa glace
Cake Carottes
Tiramisu
Le dessert du chef
Les boissons sont incluses (eaux, vins et café)
Champagne : 39€ la bouteille

