Préparez dès maintenant
le repas de fin d'année de votre
entreprise!
LE SAINT CLAIR à Balaruc-les-Bains :
Un RESTAURANT avec vue panoramique
sur l'Etang de Thau et le Mont saint Clair
& Un service TRAITEUR haut de gamme.

Depuis plus de 30 ans, les frères Martinod sont
reconnus par les plus grands guides gastronomiques.
Leur désir le plus cher : Répondre à vos exigences
culinaires et à vos attentes en matière de goût.
Cocktail dînatoire, Buffet salé ou sucré, Réception
privée ou d'entreprise, offrez un repas gastronomique
à vos salariés, collaborateurs ou à vos clients.

LE SAINT CLAIR propose, aux entreprises, deux
formules au choix selon leur budget et leurs
envies:
- Un repas assis dans son restaurant de Balarucles-Bains offrant une vue splendide sur l'Etang de
Thau et le Mont Saint Clair à partir de 35€/
personne*
- Une prestation cocktail livrée dans votre
entreprise à partir de 22€/ personne*
* Proposition de menu à 35€/ personne dans notre
restaurant
Terrine de lièvre aux cèpes et cœur de foie gras, Réduction d'airelle
balsamique et fruits rouge
Ou
Velouté de potimarron, effeuillé de Saint Jacques, crème de citron vert
aux poivres 5 baies
-------------------------------------------Magret de canard du Sud ouest à l'écorce d'orange confites, garniture
des sous bois
Ou
Brochette de gambas rôties, risotto à la citronnelle émulsion de bisque
de homard
------------------—--------------------Parfait au champagne mangue et bâtonnets meringués
Ou
L'incontournable Bûche de Noël

* Proposition de prestation cocktail à 22€/ personne
Les salés :
- Assortiment de feuilletés
- Chouquette emmental
- Carpaccio de daurade
- Brioche au foie gras
- Pistou de moules
- Tapenade, jambon serrano
- Carpaccio de bœuf et huile d’olive
- Marinade de saumon aux pommes
- Plateaux d’huîtres et crevettes
___________________________________________
Les gourmandises :
- Gâteau 3 chocolats
- Assortiment de mini macarons : Chocolat, crème de café, vanille,
citron vert noix de coco …..
- Tartelette citron meringuée
- Paris Brest
- Verrine d’automne aux amandes

Contactez-nous dès à présent pour préparer vos
réceptions de fin d'année en toute tranquilité!
Tél: 06.46.17.33.31

N'hésitez pas à faire appel à LSC TRAITEUR, votre
prestataire préféré pour toute prestation cocktail,
livraison de repas & Restaurant.
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