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Le Resto d’ÉPICURE

CONTACTEZ-NOUS
1 chemin de Couleyras Sommet
du Puy de Dôme63870 Orcines
04.73.87.43.02

lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr

LIEU

SOMMET
DU
PUY DE
DÔME

ACCES

TRAIN
CHEMIN
PEDESTRE
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CAPACITÉ

ESPACES

10 À 200
PERSONNES

REPAS ASSIS
COCKTAIL

Le Resto d’ÉPICURE

OFFRE 1
Fidèle à notre concept « Chez Epicure » ce menu est intégralement servi dans nos bocaux, afin d’allier cuisine
traditionnelle à la modernité

MENU JUME

26 € /PERS

(Tva 10 % - dont 3 € tva 20 %)
MENU UNIQUE POUR L'ENSEMBLE DE LA TABLE

ENTRÉES
Transparence de sandre, cœur d’écrevisses et crème citronnée,
crumble de Cantal jeune
Ou
Salade fraiche de lentilles, petites girolles,
oignons rouges, magret fumé et œuf poché

PLATS
Pavé de truite aux fèves croquantes,
jus d’écrevisses, mousseline de légumes de saison
Ou
Véritable chou farci et jus corsé de cochon fumé
Ou
Sauté de volaille façon grand-mère, aligot

DESSERTS
Liégeois myrtilles, brisure spéculos
Ou
Parfait glacé verveine, nougatine croquante

SONT COMPRIS DANS LE MENU :
1 bouteille de vin pour 4
1 café par personne
Carafe d’eau

EN OPTION :

APÉRITIF : Kir Vin Blanc 10 cl 4 € ttc (Tva 20 %)
FROMAGES : Assiette de fromages d’Auvergne 5 € ttc (Tva 10 %)
Offre autocariste : Repas chauffeur offert
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Le Resto d’ÉPICURE

OFFRE 2
Ce menu est servi en salle panoramique à la vue imprenable sur les monts du Sancy.

MENU DE CÔME
36 € /PERS (TVA À 10 %)

MENU UNIQUE POUR L'ENSEMBLE DE LA TABLE

ENTRÉES
Pâté en croûte, sot l’y laisse de dinde,
pistaches et abricots confits au marc d’Auvergne
Ou
Tataki de truite coco gingembre, salade de salicorne,
pickles de légumes et condiment à l’ail noir de Billom
Ou
Millefeuilles de foie gras aux pommes,
chutney de lentilles vertes du Puy, tartare de fruits secs (supp+ 3€)

PLATS
Pavé de saumon rôti, piperade de légumes de saison,
crème de safran des volcans
Ou
Échine de porc confite en croûte de pain, pommes grenailles et courgettes
braisées,
sauce au vin d’Auvergne au parfum de réglisse
Ou
Filet de bœuf mariné 48h, pommes grenailles,
poireau confit à l’huile de noisette jus de viande corsé (supp + 3€)

DESSERTS
Volcan à la verveine verte d’Auvergne, cœur fruits des bois, crumble spéculos
Ou
Entremet chocolat croustillant, crème anglaise au foin, glace vanille
Ou
Millefeuille de fruits de saison, crème pâtissière vanille, poivre fruits rouges
et réduction de bière Auvergnate
Ou
Café très gourmand (supp+ 3€)

EN OPTION :

APÉRITIF :

Kir Vin Blanc servi à table 10 cl 4 € ttc (Tva 20 %)
Kir pétillant pomme châtaigne 12 cl 5,50 € TTC (Tva à 20 %)
Coupe de champagne 8,20 € TTC (Tva à 20 %)
2 toasts salés 2.60 € TTC (Tva à 10 %)

FROMAGES :
Assiette de fromages d’Auvergne 8 € ttc (Tva 10 %)

Offre autocariste : Repas chauffeur offert
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Le Resto d’ÉPICURE

LES BOISSONS POUR ACCOMPAGNER L’OFFRE 2

FORFAIT L’ÉRUPTION VOLCANIQUE
12,20 € TTC / pers (dont 6 € Tva à 20 %)
Carte des vins en attente

Eaux minérales plates et gazeuses
1 boisson chaude par personne

FORFAIT PETIT TOUR EN LANGUEDOC
16.30 € TTC / pers (dont 9€ Tva à 20 %)
Carte des vins en attente

Eaux minérales plates et gazeuses
1 boisson chaude par personne
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Le Resto d’ÉPICURE

OFFRE 3 : LES COCKTAILS APERITIFS
Nos cocktails apéritifs peuvent vous être proposés seuls ou en préambule d’un repas.
Il ne s’agit en aucun cas d’un cocktail déjeunatoire et ne remplace pas un repas

NOS PIÈCES SALÉES ET SUCRÉES
(définies en fonction de la saison)

Froides et chaudes
(Tva à 10 %)

 3 PIÈCES 5.40 € TTC /pers
 6 PIÈCES 10.30 € TTC /pers
 9 PIÈCES 14.40 € TTC /pers

FORFAITS BOISSONS
LE SOFT
7,80 € TTC / pers (Tva à 10 %)
Virgin cocktail
Jus de fruits et soda
Eaux minérales plates et gazeuses
BOUGNAT PÉTILLANT
12,40 € TTC / pers (dont € Tva à 20 %)
Pétillant pomme châtaigne (1 bouteille pour 4)*
Jus de fruits et soda
Eaux minérales plates et gazeuses
CHAMPAGNE
18,40 € TTC / pers (dont € Tva à 20 %)
Champagne Louis Constant (1 bouteille pour 4)**
Jus de fruits et soda
Eaux minérales plates et gazeuses
*Bouteille supp : 17€ TTC (tva 20%)
** Bouteille supp 28€ TTC (tva 20%)
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Le Resto d’ÉPICURE

OFFRE 4 : LES PAUSES

Le Petit déjeuner 7.70€ TTC (tva 10%)
Café, thé, assortiment de jus de fruits, eaux minérales plates et
gazeuses
Mini croissant, mini pain au raisin et mini pain au chocolat (1 de
chaque par personne)

Le Gouter 8.00€ TTC (tva 10%)
Café, thé, assortiment de jus de fruits, eaux minérales plates et
gazeuses
Assortiment de biscuits maison

Tarifs par personne comprenant 1h de service
Ou en self service pour les séminaires
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Le Resto d’ÉPICURE

OFFRE DIVERSES
Les Séminaires :
De Mars à Juin et de Septembre à novembre, Profitez du fabulaux cadre du Resto
d’Epicure pour épater vos collaborateurs, invités…
Nous disposons d’une salle de séminaire pouvant accueillir :
 50 en style théatre
 20 en Réunion U
Notre salle est équipée d’un écran et d’un vidéo projecteur.

LES TARIFS :

½ journée : 260€ TTC (tva 20%)
Journée complète : 370€ TTC ( tva 20%)

Les Cocktails dinatoires : Nous consulter !
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Lee Resto d’ÉPICURE

Les Soirées Privatisées
rivatisées : Nous consulter
Organisez un évènement sur mesure exceptionnel
au sommet du Puy de Dôme et épatez vos convives !!
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