
VENEZ FETER 
LE NOUVEL AN 
AU B29
 Restaurant, Bowling, Laser Game,
Trampoline ...

UNIQUEMENT SUR RESERVATION JUSQU'AU 20 DECEMBRE

ACOMPTE DE 50%  OBLIGATOIRE.

1  Rue des Festivités  31790  Saint Jory
07 65 29 65 29 

 



la soirée de la saint Sylvestre 2022 du 31 décembre 
de 19h00 jusqu'à tard dans la nuit

 
Cocktail de bienvenue (spritz ou kir royal ou granité)

Mise en bouches d’accueil : (petits fours – légumes crus et sauces)
Toutes les activités en illimitées* (Bowling, laserGame, Trampoline, billards)

* dans la limite de la disponibilité des activités (par roulement)
3 jetons d’arcades

 
 

 
Pour valider, nous vous demandons de venir sur place nous déposer acompte de 50 % en CB,

chèque ou espèce (également chèques vacances ANCV)
 



Description du menu adulte :
Salade composée : Salade verte, gésiers, toast au pain épices et foie gras, tomates, cabécou

Et
Petit Plateau de Fruits de mer 

Huitres – langoustines – crevettes – pinces de crabes – Bulots
---------------------------

Magret de canard, gratin dauphinois maison - purée de butternut – brochette de tomate cerise, champignon
Ou

Queue de lotte, riz sauvage, purée de butternut – brochette de tomate cerise, champignons
---------------------------

Assiette de Fromage (Cabécou, camembert, fromage au piment, Comté)
---------------------------

Omelette Norvégienne Flambée au Rhum 
 Et Bûche de Noël 

---------------------------
4 consommations alcoolisées (vin, bière, apéro, digestifs…)

---------------------------
Café

Description du menu enfant :
Salade composée : Salade verte, gésiers, toasts pain épices et foie gras, tomates, cabécou

---------------------------
Demi magret ou Aiguillette de poulet frit ou steak haché

Gratin dauphinois maison - purée de butternut – brochette de tomate cerise, champignons
---------------------------

Bûche de Noël 
Et Gaufre 

5 boissons soft (pepsi, pepsi max, 7up, lipton icetea, jus de fruits)



Formule repas                                         Formules tout compris   
      

 Pour les adultes : 65 €                                    Pour les adultes :110 €
 

Pour les moins de 18 ans : 40 €                             Pour les moins de 18 ans : 75 € 
         

Pour les enfants de – de 12 ans : 40 €              Pour les enfants de - de 12 ans : 55 €
 

 Pour les Familles         190 €                                  Pour les Familles     290 €
(2 adultes et 2 enfants de - de 12 ans                    (2 adultes et 2 enfants de - de 12 ans) 

 


