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Prestations 
de restauration
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5 salons privatifs 
Le Club
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Repas assis 
Le Club

L’Espace Hamelin, centre d’affaires & services vous propose 
différents menus pour recevoir vos collaborateurs.

C’est au sein des salons privatifs Le Club que vous pourrez 
apprécier nos propositions de restauration. 

Idéal pour un moment unique, professionnel et convivial, les 
repas assis en salon vous offre une solution unique.
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Petit déjeuner
assis en salon

Tarifs HT par personne

Nous vous proposons aussi ...
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Déjeuner
affaires

Tarifs HT par personne
vins compris

Menu 01

Crevettes papillon, tartare de légumes à la provençale
Demi- souris d’agneau au thym
Moelleux au chocolat

Menu 02

Saumon fumé BIO, pain toasté crème citronnée
Bœuf dans le filet, sauce au bleu
Crème renversée sur son lit caramel

Menu 03

Perle océane au thon albacore, fleur aneth
Noix de quasi de veau, vallée d’auge
Soufflé aux poires

Menu 04

Salade farfalle en folie magret fumé
Filet de poulet jaune, sauce tomatée romarin
Poire pochée coulis chocolat

Menu 05

Lentilles vertes du Puy, gésiers confits, œuf poché
Dos de colin, sauce beurre blanc
Clafoutis aux pommes

apéritif en sus : 3,80 €. H.T. (TVA 20%)
(Suze, Campari, Martini blanc/rouge, Porto, 

Whisky, Ricard, jus de tomate)
Option : plateau de fromages : 3,70 €. H.T. 

(TVA 10%)

Les prévisions sur le nombre de personnes sont à communiquer au plus 
tard le jeudi matin pour les déjeuners prévus la semaine suivante. 
Le délai de commande définitive est de 48 heures avant le déjeuner. 
Toute modification ou annulation après ce délai sera facturée.
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TVA applicable : 10%
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Déjeuner
prestige

Tarifs HT par personne
vins en sus - fromage compris

Entrées

Filet de saumon gravelax, crème fromagère
Tartare de dorade jus de yuzu
Assiette de foie gras, confiture figue, pain d’épice maison
Cassolette de St Jacques au Sancerre
Persillade de gambas 

apéritif en sus : 3,80 €. H.T. (TVA 20%)
(Suze, Campari, Martini blanc/rouge, Porto, 

Whisky, Ricard, jus de tomate)

Plats

Chateaubriand jus aux morilles
Dos de cabillaud, sauce hollandaise
Filet mignon de veau, sauce normande
Tendre filet de faisan, jus chasseur
Confit de canard du Périgord

Desserts

Tartelette tatin crème vanillée
Fondant à la crème de marron
Ananas rôti 
Macaron fruits rouges
Duo chocolat caramel au beurre salé

Les prévisions sur le nombre de personnes sont à communiquer au plus 
tard le jeudi matin pour les déjeuners prévus la semaine suivante. 
Le délai de commande définitive est de 48 heures avant le déjeuner. 
Toute modification ou annulation après ce délai sera facturée.
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TVA applicable : 10%
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Déjeuner
excellence

Tarifs HT par personne
vins en sus - fromage compris

Entrées

Tartare de St Jacques et St pierre
Langoustines et sa nage fine
Assiette du Périgord (foie gras, gésiers confits, magret fumé)
Symphonie de flétan fumé, chair d’araignée et sa  crème d’aneth  onctueuse
Médaillon de langouste, ris de veau mayonnaise  au safran

apéritif en sus : 3,80 €. H.T. (TVA 20%)
(Suze, Campari, Martini blanc/rouge, Porto, 

Whisky, Ricard, jus de tomate)

Plats

Tendre cœur de bœuf poêlé, sauce safranée
Filet mignon de sanglier parfumé aux champignons des bois
Queue de lotte rôtie et son jus de crustacés
Demi-homard au beurre de baratte, thym citronné
Duo de turbo et barbu et son jus parfumé

Desserts

Parfait tiramisu spéculos
Tartelette meringuée à l’orange
Opéra chocolat café
Carpaccio d’ananas tuiles amandes
Macaron allongé et sa crème onctueuse aux fruits rouges

Apéritifs

Champagne Heidesieck, Suze, Campari, Martini blanc/rouge, Porto, Whisky, 
Ricard, Jus de tomate

Les prévisions sur le nombre de personnes sont à communiquer au plus 
tard le jeudi matin pour les déjeuners prévus la semaine suivante. 
Le délai de commande définitive est de 48 heures avant le déjeuner. 
Toute modification ou annulation après ce délai sera facturée.
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TVA applicable : 10%
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Menu du lundi 
entrée + plat

Tarifs HT par personne
Vin Macon rouge + eau compris

Menu 01

Salade de Pommes de terre marinées, gambas à l’ananas
Filet de poulet à la crème Vallée d’Auge

apéritif en sus : 3,80 €. H.T. (TVA 20%)
(Suze, Campari, Martini blanc/rouge, Porto, 

Whisky, Ricard, jus de tomate)
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TVA applicable : 10%

Menu 02

Salade de lentilles aux cébettes et œuf poché
Filet de saumon au vin blanc et graines de coriandre

Menu 03

Rouleau de printemps aux légumes marinés
Emincé de bœuf à la Thaïlandaise

Menu 04

Saumon fumé mariné à l’huile d’olive et aneth
Risotto crémeux aux aiguillettes de volaille

ou plat + dessert
Menu 01

Bavette d’Aloyau poêlée à l’échalote
Tarte fine à la poire pochée au vin épicé

Menu 02

Filet mignon de porc, sauce au miel
Salade de fruits frais à la passion 

Menu 03

Duo de poisson, sauce au cidre
Moelleux chocolat, cœur de crème de marron

Menu 04

Aile de raie à l’estragon et câpres
Mandarines au sirop
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Buffets Le Club

L’Espace Hamelin, centre d’affaires & services vous propose 
deux buffets pour l’organisation de vos repas d’affaires.

C’est au sein des salons privatifs Le Club que vous pourrez 
apprécier nos propositions de restauration. 

Profitez d’un moment convivial avec vos convives autour d’un 
buffet chic et haut de gamme.
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Buffet
Campagnard

Tarifs HT par personne
Hors boissons et service
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TVA applicable : 10%

Menu

Céleri rémoulade
Pâté en croute 
Salade niçoise 
Duo de melon 
Artichauts aux tomates confites 
Jambon de Parme 
Chiffonnade de bresaola 
Chorizo et coppa 
Pavé de bœuf 
Suprême de poulet 

Plateaux de fromages variés - pains variés

Flan pâtissier
Corbeille de fruits
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Buffet
City

Tarifs HT par personne
Hors boissons et service
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TVA applicable : 10%

Menu

Gâteau de champignons des bois
Saumon gravlax 
Salade de lentilles au flétan fumé 
Salade périgourdine 
Fusillis à l’italienne 
Roti de veau à la mozzarella et jambon italien 
Suprême de poulet au thym citron 
Gigot d’agneau
Brochettes de noix de St Jacques 
Légumes du soleil marinés 

Plateaux de fromages variés - pains variés

Amandine aux fruits
Moelleux au chocolat
Coulis de fruits rouges et crème anglaise 
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Cocktails Le Club

L’Espace Hamelin, centre d’affaires & services vous propose 
un large choix de cocktails divers et variés pour vous et vos 
convives. 

C’est au sein des salons privatifs Le Club que vous pourrez 
apprécier nos propositions de restauration. 

C’est la meilleure occasion d’accueillir vos collaborateurs 
autour d’un cocktail haut de gamme alliant l’élégance et le 
raffinement des pièces que nous vous proposons. 
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6 pièces
12 pièces
20 pièces

Cocktail
découverte

Tarifs HT par personne
Hors boissons et service

Pièces salées

Risotto de riz vénéré gorgonzola noix
Magret fumé oignon confit, lacet de carotte
Minis blinis noix de pétoncle crème douce
Lingot de quinoa au céleri
...

Pièces sucrées

Croustillant fruits secs, succès praliné
Croquant de noix
Emaux frangipane, pomme caramel
...

Quelques suggestions ...

Sur la base de : 
6 pièces : 4 salées / 2 sucrées
12 pièces : 9 salées / 3 sucrées
20 pièces : 15 salées / 5 sucrées 
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TVA applicable : 10%
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Cocktail
élégance

Tarifs HT par personne
Hors boissons et service

Pièces salées

Saumon en version noeud papillon
Brioche perdue, bloc de foie gras à l’abricot, crispy d’oignon
Blinis pavot, crevette curry
Pain surprise gourmand caviar d’aubergine, sésame et coriande
Risotte volaille au parmesan
...

Pièces sucrées

Le tout coco
Bûchette Mango intense
Croquant pistache
Chou coeur de fruit framboise
Forêt noire griottes
...

Quelques suggestions ...

Sur la base de : 
6 pièces : 4 salées / 2 sucrées
12 pièces : 9 salées / 3 sucrées
20 pièces : 15 salées / 5 sucrées 
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TVA applicable : 10%

6 pièces
12 pièces
20 pièces
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Cocktail
prestige

Tarifs HT par personne
Hors boissons et service

Pièces salées

Zagora de foie gras
Saumon en gravlax dans son pois gourmand
Bouquet d’espadon
Blinis Prince Eric
Fusion végétale
...

Pièces sucrées

Bulle de banane
Opéra Or 1955
Tarte fine spéculos
Subtile exotique
Délicate sphère pamplemousse
...

Quelques suggestions ...

Sur la base de : 
6 pièces : 4 salées / 2 sucrées
12 pièces : 9 salées / 3 sucrées
20 pièces : 15 salées / 5 sucrées 

p
h
o
to

 n
o
n
 c

o
n
tr
a
c
tu

e
lle

TVA applicable : 10%

6 pièces
12 pièces
20 pièces
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Plateaux repas

Les offres “Plateaux repas” de l’Espace Hamelin sont 
propices à un moment convivial lors d’une journée d’affaires. 
Vous pourrez partager un moment sympathique avec vos 
collaborateurs sans pour autant perdre trop de temps lors du 
déjeuner. 
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Plateau
So Business

Tarifs HT
 par personne

MIGNON
DE PORC

· Poireaux vinaigrette à la moutarde de Meaux

· Filet mignon de porc, crème forestière et Spätzle

· Sélection de fromage affiné et fruit sec

· Baba au rhum, confiture vieux garçon
(assortiments de fruits secs)

26,00 € HT 
/PERS

28,60 € TTC

SAUMON 
FAÇON 
KOULIBIAC
· Salade de lentilles du Puy, crème de raifort

· Saumon et ses légumes en koulibiac (riz, épinards
et œufs), sauce Nantua

· Sélection de fromage affiné et fruit sec

· Profiteroles à la crème chantilly

27,00 € HT 
/PERS

29,70 € TTC

14,00 € HT
16,80 € TTC

Bouteille 
75 cl

Le conseil du sommelier
Minervois 
Château Tourril 2011 
Floral et minéral

14,00 € HT
16,80 € TTC

Bouteille 
75 cl

Le conseil du sommelier
Macon Solutré 
Auvigue 2014
Floral et minéral

CABILLAUD 
AU BEURRE 
CITRONNÉ 

· Poireaux vinaigrette à la moutarde de Meaux

· Cabillaud au beurre citronné et quinoa aux petits légumes

· Sélection de fromage affiné et fruit sec

· Chocolat viennois

 P L A T E A U X  S O  B U S I N E S S P L A T E A U X  S O  B U S I N E S S

24,50 € HT 
/PERS

26,95 € TTC

BŒUF 
CAROTTES
· Œufs mimosa

· Le bœuf carotte à l’ancienne revu par
Sofy’s and CO

· Sélection de fromage affiné et fruit sec

· Riz au lait au miel toutes fleurs et graines de grenades

24,00 € HT 
/PERS

26,40 € TTC

Le bœuf carotte est un plat traditionnel de la gastronomie française 
et plus précisément de la région bourguignonne. Il tient son nom 
des deux spécialités de la région qui le compose : le bœuf et le vin, 
la Bourgogne étant aussi réputée pour son bon vin que pour ses 
élevages de bovins charolais.

Le koulibiak est un plat traditionnel russe. C’est un pâté en croûte 
à base de poisson ou de viande et de légumes accompagné de borscht 
(potage traditionnel aux betteraves). Au début du 20ème siècle, Auguste 
Escoffier, célèbre chef qui a fait connaitre internationalement la 
cuisine française l’importe en France.

Le Spätzle, spécialité allemande et alsacienne (diminutif de Spatzen 
« moineaux ») est une préparation culinaire de pâtes. Une fois cuites, 
les Spatzle ressemblent à un nid de moineaux. 

14,00 € HT
16,80 € TTC

Bouteille 
75 cl

Le conseil du sommelier
Touraine Sauvignon 
Henry Marionnet 2014
Fruité, léger et frais

14,00 € HT
16,80 € TTC

Bouteille 
75 cl

Le conseil du sommelier
Côtes du Rhône 
Domaine de Montvac 2014
Notes de fruits rouges et d’épices

Plateau
So Nature

Tarifs HT
 par personne

CREVETTES 
AU QUINOA

POULET,
SEMOULE  
ET POIRES

PARMENTIER 
DE CANARD

MERLU 
AU CITRON
DÉTOX ET SANS GLUTEN

· Salade de choux fleurs, câpres,
vinaigrette au sésame

· Crevettes, quinoa bio, concombres, tomates cerise

· Fromage bio

· Fromage blanc, confiture de mûres

· Fondant de betteraves et fromage de chèvre

· Poulet, semoule, poires et abricots secs

· Fromage bio

· Salade d’agrumes au jus de pamplemousse

· Salade de champignons et haricots verts,
huile d’olive citron

· Parmentier de canard et mesclun de salade

· Fromage bio

· Flan pâtissier

· Soupe aux choux

· Pavé de merlu, huile d’olive et citron, carottes braisées

· Fromage bio

· Salade de fruits au jus de pamplemousse

18,50 € HT 
/PERS

20,35 € TTC

18,00 € HT 
/PERS

19,80 € TTC

17,00 € HT 
/PERS

18,70 € TTC

18,50 € HT 
/PERS

20,35 € TTC

 P L A T E A U X  N A T U R E P L A T E A U X  N A T U R E

14,00 € HT
16,80 € TTC

Bouteille 
75 clLe conseil du sommelier

Mourgues du Grès Galets 2012 
Fruité, floral et minéral

14,00 € HT
16,80 € TTC

Bouteille 
75 cl

Le conseil du sommelier
Touraine Sauvignon
Henry Marionnet 2014
Fruité, léger et frais

14,00 € HT
16,80 € TTC

Bouteille 
75 cl

Le conseil du sommelier
Côtes de Gascogne Villa Dria
Merlot 2014
Puissant et charnu

11,00 € HT
13,20 € TTC

Bouteille 
75 cl

Le conseil du sommelier
Vin de pays de l’Ardèche 
Cuvée d’Orélie Blanc 2013 
Fruité et léger

· Poireaux vinaigrette à la moutarde de Meaux
· Cabillaud au beurre citronné et quinoa aux petits

légumes
· Sélection de fromage affiné et fruit sec

· Chocolat viennois

· Fondant de betteraves et fromage de chèvre
· Poulet, semoule, poires et abricots secs

· Fromage bio
· Salade d’agrumes au jus de pamplemousse

Découvrez toutes les offres “plateaux repas” 
auprès du service Location de salles de réunion (ou en annexe page 38)

Quelques suggestions ...

Poulet, 
Semoule, 
&Poires

Cabillaud au 
beurre citronné

de 21,50 à 27,50 euros

de 16,50 à 18,50 euros
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TVA applicable : 10%
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Service Location de salles de réunion & prestations de restauration : 
Clara ABADIN - cabadin@espace-hamelin.fr - 01 45 05 71 02

Service Communication & Développement : 
Marie VIDAL - mvidal@espace-hamelin.fr - 01 45 05 70 12




