2022

CARTE
groupes
Des menus adaptés pour
tous les groupes !

Associations, Clubs sportifs,
Groupes scolaires, Professionnels
du tourisme, Comités d’entreprise

Bienvenue aux groupes
à partir de 15 personnes
Depuis plus de 30 ans, les restaurants Crescendo cuisinent pour vous des produits frais, de saison et vous accompagnent
pour organiser vos repas de groupe quel que soit le moment.Petit déjeuner, déjeuner et dîner.
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Choisissez votre restaurant

2

Choisissez votre formule groupes

Nos heures de service repas :
Petit-déjeuner : de 8h à 10h (ou plus tôt sur demande).
Déjeuner et dîner : de 11 h30 à 14 h30 et de 18 h30 à 21 h00.
Sur réservation. Tous les restaurants ont une
capacité minimale de 200 places assises.

10 formules au choix
Les formules sont valables à partir de 15 personnes.
La formule et les plats choisis doivent être
identiques pour tous les convives.

3

Réservez directement
Sur notre site internet

Pensez à commander au

moins 8 jours à l’avance.
www.crescendo-restauration.fr
«SPÉCIAL GROUPES»

1 repas offert

au chauffeur du bus,
d’une valeur de 15 €

– à partir de –

20 personnes

le gourmet

Découvrez nos formules groupes
à partir de 15 personnes - formule et plats identiques pour tout le groupe

Le petit dej’

5€25

la collation

6€75

Le panier à
emporter

Sandwich au choix
ou
Salade au choix

Grande boisson chaude

Grande boisson chaude

Petit pain

Petit pain

Beurre

Beurre

Confiture

Confiture

Jambon blanc

Viennoiserie

Fruit frais

Jus d’orange

Yaourt aux fruits
ou
Verrine de riz au lait

7€95

Petit sachet de chips
Pâtisserie du jour
ou
Yaourt aux fruits
Evian 50 cl ou Boisson 33 cl
(hors boissons alcoolisées)
Uniquement à emporter

le sportif

11€50

Entrée du sportif
(crudités, oeuf)

le bambino
Poisson du jour
ou
Steak haché
ou
Hamburger
ou
Aiguillettes de
poulet panées
Mousse au chocola
t
ou
Boule de glace
ou
Yaourt à boire
Boisson 33 cl

+
Réservé aux moins
de 10 ans

Pâtes aux blancs de
volaille et champignons
ou
Steak haché
ou
1/4 de poulet

4€95
le junior

Feuilleté aux pommes
ou
Fromage blanc et
fruit frais entier
ou
Petite coupe de fruits frais

9€50

Demi wrap poulet curry
ou
oeuf mayonnaise
Steak haché
ou
1/4 de poulet
Boule de glace
ou
Feuilleté aux pommes
ou
Fondant au chocolat
Petit pain
Réservé aux moins de 15 ans

Petit pain
Evian 50 cl ou Boisson 33 cl
(hors boissons alcoolisées)

les suppléments
Café		

0€65
1€00

Boisson 33 cl
ou Evian 50 cl

1

Petit pain		

€75

16€50

Assiette trois charcuteries
ou
Salade à la grecque
ou
Verrine crevettes,
avocat, orange
Emincé de boeuf,
sauce Roquefort
ou
Suprême de volaille,
sauce forestière
ou
Filet de merlu,
sauce vigneronne

le prestige

18€50

Tomates mozzarella
ou
Salade Caesar
ou
Pâté en croûte
Confit de canard,
pommes de terre paysannes
ou
Sauté de boeuf aux olives
ou
es
Filet de truite aux amand
Assiette de 3 fromages

Crème brûlée
ou
Crumble aux pommes
ou
Framboisier

Tartelette aux framboises
ou
e anglaise
Fondant au chocolat, crèm
ou
Verrine pomme tatin

Petit pain

Petit pain

Café

Café

Evian 50 cl
ou Vin Buzet rouge ou rosé 25 cl

Evian 50 cl
é 25 cl
ou Vin Buzet rouge ou ros

le caprice

12€95

Assiette de jambon cru
ou
Tomates mozzarella
ou
Salade jambon cru
et Fourme d’Ambert
Aiguillettes de poulet
aux champignons
ou
Croustillant de confit
de canard persillé
ou
Longe de porc braisée
ou
blanc
Filet de lieu, sauce beurre
Mousseline framboises
ou
Fondant au chocolat
ou
Assiette de 3 fromages
Petit pain
Evian 50 cl
é 25 cl
ou Vin Buzet rouge ou ros

Nos menus sont susceptibles d’être adaptés en fonction de la saisonnalité et de la disponibilité des produits. Merci de votre compréhension.

Crescendo Restauration - RCS Agen B 412 824 559 - Visuels non contractuels. Crédits photos : Crescendo Restauration, Freepik, AdobeStock. Prix valables jusqu’au 31/08/2022.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

le grand luxe

22€50

Apéritif
Terrine de canard, confiture d’oignons
ou
Salade de cabécou pané
ou
Saumon fumé
Suprême de pintade au romarin
ou
Mignon de porc, crumble au thym
ou
Croustillant de saumon au poireau
Assiette de 3 fromages
Tartelette citron meringuée
ou
Aumônière aux framboises
ou
Trio de desserts
(fondant au chocolat, crème
brûlée, mousseline framboises)

Petit pain
Café
Evian 50 cl
ou Vin Buzet rouge ou rosé 25 cl

