
 

Le restaurant Chez Arnaud vous accueille pour vos repas de groupe.  

Vous trouverez ci-après des exemples de nos menus et forfaits boissons. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire que vous souhaiteriez connaitre, 

quant à l’organisation de votre repas.  
Nous vous espérons accueillir très bientôt vos 

clients Chez Arnaud! 

        Arnaud & son équipe  



 

NOS PROPOSITIONS DE MENUS POUR VOS REPAS 

Attention: choix de menu identique à tous vos convives 

MENU DU COIN 20 € TTC PAR PERSONNE  

Maquereau mi-cuit et rillettes, crémeux de chou fleur 
OU  

L’os à moelle gouttière au four 
--- 

Suprême de pintade fermière, cocotte de légumes, coing 
OU 

 Merlu, jus de volaille, risotto d’épeautre, mimolette 
--- 

Madeleine au miel et soupe d’agrumes, glace vanille 
OU  

Mousse au chocolat et glace agrumes 

MENU BUSINESS 28 € TTC PAR PERSONNE  
 

Oeuf fermier mollet croustillant, haricots, et jambon d’Auvergne 
OU  

Velouté de petits pois, croque monsieur au jambon truffé  
--- 

Canette laquée, polenta au sésame et fèves au jus 
OU  

Dos de Cabillaud, raviole de gambas, poireaux étuvés 
--- 

Desserts à la carte 

MENU PRESTIGE 36 € TTC PAR PERSONNE 

Foie gras mi-cuit, chutney de saison 
OU  

Saumon Gravlax et Tarama, légumes, lissé d’avocat/coriandre  
--- 

Canette laquée, polenta au sésame et fèves au jus 
OU 

 Poisson de la pêche et poulpe, chorizo ibérique,                                                              
bouillon de crevette grise 

--- 
Desserts à la carte 

Supplément fromage pour chacun des menus: + 4 €  
Demi saint Marcelin OU Faisselle OU Brillat Savarin 



 
                           NOS PROPOSITIONS DE FORFAITS BOISSONS 

 
FORMULE A 8 € TTC PAR PERSONNE  

Pot de 46cl de Côtes du Rhône, rouge ou blanc 
Eau microfiltrée plate à discrétion / 1 café 

1 pot de 46cl  pour 2 personnes  
 

FORMULE A 14 € TTC PAR PERSONNE  

Vin AOC : Crozes Hermitage rouge / Saint Véran blanc 
Eau microfiltrée plate ou gazeuse à discrétion / 1 café 

1 bouteille de 75cl pour 3 personnes 
 

FORMULE A 21 € TTC PAR PERSONNE  

Vin AOC : Saint-Joseph rouge / Pouilly Fuissé blanc 
Eau microfiltrée plate / gazeuse à discrétion / 1 café 

1 bouteille de 75cl pour 3 personnes 

 
SUPPLEMENTS APERITIFS POUR CHACUNE DES FORMULES 

Kir vin blanc: 4,5 € TTC 
Kir pétillant au Crémant d’Alsace: 6,5 € TTC 

Coupe de Champagne Brut: 10 € TTC 
Cocktail maison au Champagne : 10 € TTC 

Les vins et mets proposés sont donnés à titre indicatif 


