
Salle l'Escapade - Argentré (53) - À partir de 19h30 - Repas 20h30
Organisée par Maribambelle Traiteur

Réservations jusqu'au 20 décembre
 06 83 29 40 34

maribambelle.traiteur@gmail.com

REPAS SPECTACLE
animé par un magicien et illusionniste

& SOIRÉE DANSANTE
Menu - Fait Maison

Pour plus d'informations
rendez-vous sur 

maribambelletraiteur.fr

Terre et mer 
Foie gras aux figues maison sur pain d’épice

Tartare de St Jacques et crevettes au citron vert 
Saumon fumé, magret de canard fumé sur lit de verdure

 
Mojito glacé et son vieux Rhum Ambré

 
Suprême de pintade à la normande 

Grenaille au sel de Guérande, pomme rôtie à la
gelée de groseille

 
Assiette fromagère

 
Farandole sucrée du Nouvel An

(6 pièces)
 

Café
 



MENUS FAITS MAISON

MENU ENFANT (10 ans maximum)
22 € hors boissons

Cascade d’amuses-bouches
Mojito glacé

Mille-feuille de volaille sauce normande et pommes grenailles
Farandole sucrée (6 pièces)

MENU VÉGÉTARIEN
80 € hors boissons

Cocktail du nouvel an et ses amuses-bouches végétariens
Tartare de légumes du jardin revisité
Mojito glacé et son vieux rhum ambré
Mille-feuille de brick épinards ricotta

Assiette fromagère
Farandole sucrée (6 pièces)

BOISSONS
Forfait vin 20 €

Vins choisis par notre sommelier, servis à table pendant le repas
 (1 verre de vin blanc, 2 verres de vin rouge, 1 coupe de champagne)

ou
Vin à la bouteille, vendu au bar

Café et boissons sans alcool, vendus au bar

Accueil à partir de 19h30, début du service du repas à 20h30.

Réservations par mail   maribambelle.traiteur@gmail.com
ou par téléphone     06 83 29 40 34
ou via notre site internet  www.maribambelletraiteur.fr/contact/

La réservation des repas n’est validée qu’après le règlement intégral des repas par virement bancaire 
ou par chèque, espèces ou carte bancaire à Maribambelle Traiteur (30 rue du Maine, Argentré).

Les forfaits vin sont à réserver et à régler en même temps que les repas.  
Aucun forfait ne sera vendu sur place.


