
nos menus
GROUPES

les voyages de gaston acurio
,



inclus
PAR PERSONNE :

Une boisson chaude
Un jus de fruit
Un verre d’eau
3 viennoiseries

25€ ht / pers.
a partir de 15 personnes

duree : 2 heures 

au choix parmi :
Café expresso, americano, noisette, café au lait, etc...

Jus d’orange frais, jus de pommes Normandes
Eaux plates ou gazeuses

Mini-croissant (Frédéric Lalos MOF)
Mini pain au chocolat (Frédéric Lalos MOF)
Mini pain aux raisins (Frédéric Lalos MOF)

la formule
petit-déejeuner express



inclus
PAR PERSONNE :

Une boisson chaude
Un jus de fruit

Un laitage
3 viennoiseries

Paniers de fruits frais

40€ ht / pers.
a partir de 15 personnes - duree : 2 heures 

au choix parmi :
Café expresso, americano, noisette, café au lait, etc...
Jus d’orange frais BIO, jus de pommes Normandes BIO,

jus d’ananas frais BIO
Muesli chocolat BIO

Cake du moment maison
Yaourt naturel Basque

Mini-croissant (Frédéric Lalos MOF)
Mini pain au chocolat (Frédéric Lalos MOF)
Mini pain aux raisins (Frédéric Lalos MOF)

la formule
petit-déejeuner meeting



inclus
DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE : 

• Petit-déjeuner 
• Pause café

• Cocktail déjeunatoire
10 pièces

JOURNÉE D’ÉTUDE : 
• Petit-déjeuner 
• 2 Pauses café

• Cocktail déjeunatoire
10 pièces

demi-journéee d'etude
85€ ht / pers.
de 9h00 a 14h00

journéee d'etude
95€ ht / pers.
de 9h00 a 18h00 

petit-dejeuner
Café expresso, americano, noisette, café au lait, etc...

Jus d’orange frais, jus de pommes Normandes
Eaux plates ou gazeuses

Mini-croissant (Frédéric Lalos MOF), Mini pain au chocolat 
(Frédéric Lalos MOF), Mini pain aux raisins (Frédéric Lalos MOF)

demi-journee d'etude
ou journee d'etude

a partir de 30 personnes. ecran, videoprojecteur, micros inclus.

cocktail dejeunatoire
SUSHI & MAKI : Maki Thon, Niguiri Ebi, Niguiri Nissei

TAPAS : Croquetas de jamon, empanadas, tostada de cecina

SPÉCIALITÉS À PARTAGER : Brochettes de poulet, aeropuerto

DESSERTS À PARTAGER : Mousse au chocolat, crémeux aux fruits de 

la passion



inclus
PAR PERSONNE :

Entrée froide et chaude - Plat  ou Plat - Dessert
ou Entrée - Plat - Dessert

Eaux & café inclus

35€ ht / pers.
 entrees - plat
ou plat - dessert 

39€ ht / pers.
 entrees + plat

+ dessert

au choix parmi :
Cebiche clasico ou Entrée du jour ou Tiradito Nikkei

Tacos de Camarones ou Empanada ou Croquetas

Hampe de boeuf ou Plat du jour ou Anticucho poulet

Tarta de queso ou Dessert du jour ou Sorbet maison

Boisson chaude, eaux

la formule
business lunch express

a partir de 11 personnes



inclus
L’ensemble des plats en partage

Eaux et café inclus

49€ ht / pers.
a partir de 11 personnes

a partager :
Cebiche Nikkei (poisson bleu, avocat, nori sésame, ponzu)

Maki Anticuchero

Croquetas de jambon ibérique

Anticucho poulet (petites brochettes de poulet, sauce tari)

Hampe de boeuf Charolais & patates douces

Tacos de porc (porc, avocat, queso fresco, salsa verde)

Dessert du jour

Sorbets maison

la formule
gourmet lunch



inclus
L’ensemble des plats en partage

Eaux et café inclus

65€ ht / pers.
a partir de 11 personnes

a partager :
Cebiche Criollo

Maki Gambas & Niguiri Nissei
Tiradito ponzu

Toast Cecina de Buey
Tacos agneau
Empanadas
Siu Mai

Brochettes de poisson
Aeropuerto
Pain perdu

Mousse au chocolat

le menu
diner assis

* Le menu pourrait changer selon la saison
et les disponibilités des produits



inclus
L’ensemble des plats en partage

Eaux et café inclus

85€ ht / pers.
a partir de 11 personnes

a partager :
Cebiche Clasico

Maki Thon & Niguiri Ebi
Tiradito ponzu

Toast jambon bellota
Tacos camarones

Empanadas
Siu Mai

Faux filet
Tarta de queso

Assiettes de fruits de saison à partager
Sorbets maison

le menu
diner assis

* Le menu pourrait changer selon la saison
et les disponibilités des produits



inclus
L’ensemble des plats en partage

Eaux et café inclus

115€ ht / pers.
a partir de 11 personnes

a partager :
Cebiche Clasico

Niguiri Ebi & Niguiri Nissei
Tiradito Bachiche

Tostada jambon bellota
Poulpe à la Gallega

Bao poisson ou poulet
Siu Mai

Aeropuerto
Côté de boeuf ou épaule d’agneau ou poisson entier

Tarta de queso
Assiette de fruits frais de saison à partager

Millefeuille cachanga à partager

le menu
diner assis

* Le menu pourrait changer selon la saison
et les disponibilités des produits


