RESTAURATION
29 €

au minimum par personne Adhésion à l’Association Incluse

Les Plats uniques

Les Poissons
Calamars à l’Armoricaine
Duo, Filet de Poisson blanc et Andouille du Pays
Filet de Lieu Jaune aux Amandes
En Croûte & au Basilic
Dos de Cabillaud Sauce au Cidre
Rôti de Lotte à la pointe d’ail
Filet de Bar au Crémant ou au beurre de salicornes
ou crème de Langoustines

11,00
12,70
12,80
13,00
15,80
16,60

Les Viandes
Carry de Poulet
Demi coquelet rôti aux épices, au poivre vert
Mitonnée de Joue de Porc aux Champignons
Filets de caille aux cèpes
Rôti de Veau & sa sauce Forestière
Magret de Canard à l’Orange ou aux épices,
au Poivre Vert, à la Vanille, Grand Veneur
Tournedos aux Morilles
Noisette d’Agneau Rôtie aux épices

Les Fruits de Mer
Huîtres chaudes aux petits légumes et au sabayon
de cidre (la demi-douzaine / n° 3)
Huîtres creuses n° 3 (la douzaine)
Huîtres plates de la rivière de Merrien n° 3 (la douzaine)
Assiette de fruits de mer
Plateau de fruits de mer

12,20
13,90
14,80
23,90
35,00

10,40
10,40
11,10
13,80
14,90
15,00
15,90
17,00

Salade de Chèvre Chaud
Moules Marinière ou à la Catalane, au Cidre,…
Salade de Gésiers Confits au Vinaigre de Framboises
Salade d’Andouille Chaude sur Pomme ou sur Blénis
& son Chutney d’Oignons à la Grenadine
Croustillant de Fruits de Mer
Salade Armor & Argoat
Duo de Poissons Marinés
Croustillant de tartare de saumon et Saint Jacques en tulipe
Mille Feuilles de Filet de Rouget à la Provençale
& son émulsion Balsamique
Suprême de Sole & Saint Jacques & trompettes de la Mort

5,80
5,80
5,80
8,00
8,00
9,80
10,10
11,40
13,50
14,40

Buffet

16,20
14,20
14,20

Buffet composé de : charcuteries, pâtés, terrine de poissons, crudités, trois
salades composées, panaché de viandes froides, pommes-chips, plateau de
fromages, salades vertes, deux pâtisseries, salade de fruits, fromage blanc,
corbeille de fruits, par personne (hors boissons)
26,50

Les Apéritifs
Beg Punch (cocktail Maison)

le verre de 12 cl
le litre
Kir
le verre de 12 cl
Kir breton
le verre de 12 cl
Kir pétillant
le verre de 12 cl
Jus d’orange
le verre de 20 cl
le litre
Accompagnements de ces apéritifs par des cacahuètes, chips …

Les Trous
Trou Breizh (Granité de Cidre & Lambig)
Trou Normand (Sorbet Pomme & Calva)

2,10
2,80

Assiette aux 3 Fromages et son Bouquet de Salade
Plateau de Fromages Affinés & sa salade
aux noix et vinaigre balsamique
Croustillant de Brie au Miel & aux Noisettes

4,10
5,00
5,00

Les Desserts

3,30
27,70
2,00
1,85
2,60
2,00
8,80
offert

Omelette Norvégienne flambée au Grand Marnier
Feuillantine au Chocolat
Charlotte au Chocolat ou aux Fruits
Coulant au Chocolat
Tarte Fine aux Pommes
Pommidre Maison
Dessert apporté (la part servie)

Prestation Evènement : Effectif de 25 personnes minimum Budget 29 € Au minimum par personne
Adhésion à l’Association incluse 2 € Incluse sur le nombre de convives à table (adulte & enfant) (plafonnée à 100 €).

3,80
4,60
4,60
4.60
4,60
5,00
1,00

En buffet : café, croissant, pain, beurre, confitures

Le Brunch

Autres Prestations
7,30
2,10

Votre Buffet « Open Bar » durant la nuit
Stockage au froid, remise marchandises avant le bal etc. ..

50,00

Le personnel à votre service
par employé et par heure Commencée
(à partir de 15h 00 ou de 23 h 00)

36,00

6,50

de 9h à 15h

Cette formule idéale pour un lendemain de fête comprend :
1. le buffet petit-déjeuner : boissons chaudes, jus d’orange, croissant,
pains, beurres, confiture, miel, yaourts, fromages,…
2. suivi d’un buffet de : charcuteries, pâtés, terrine de poissons, crudités,
trois salades composées, panaché de viandes froides, pommes-chips,
plateau de fromages, salades vertes, deux pâtisseries, salade de fruits,
fromage blanc, corbeille de fruits
3. forfait boissons : ¼ L (par pers.) de vin rouge en tonnelet, ¼ L (par pers.)
de cidre, eau et café
Forfait adulte
27,00
Forfait enfant -12 ans
15,50

Le Petit Brunch

Le Forfait par personne incluant :
7,50
1/4 bouteille de Vin blanc Haut Marin Côtes de Gascogne - 1/3 bouteille de
Bordeaux AOC rouge 1/3 bouteille d’eau minérale plate
La bouteille supplémentaire
Haut Marin Côtes de Gascogne 10,70
Bordeaux AOC rouge
11,00
Eau minérale plate
2,90
Méthode Champenoise
la bouteille 75 cl
21,00
Champagne
la bouteille 75 cl
39.00
Le café
offert

Droit de bouchon : pour Champagne & Mousseux si vous
apportez vos bouteilles, nous les servons (par col)
Droit de bouteille : si vous apportez vos bouteilles et que
nous ne mettons que les verres à disposition (par col)

Les formules « petit-déjeuner continental, brunch et petit-brunch » ne vous
sont proposées que les lendemains de fête.

Petit-déjeuner continental de 9 à 11h

Minimum 35 personnes

Les Vins et les Boissons

Les Salades & Fromages
Les Entrées

Kig ha Farz & son Lipig (Bouillon de.. servi avant)
Paëlla
Couscous

Le lendemain…

9h30 à 13h30

Cette formule simplifiée comprend :
1. le buffet petit-déjeuner continental : café, croissant, pain, beurre,
confitures, boissons chaudes
2. suivi d’un buffet de : charcuteries et pâtés, une salade composée, un rôti
de bœuf froid et pommes-chips, une roue de brie avec salade, une tarte
3. forfait boissons : ¼ L (par pers.) de vin rouge en tonnelet, eau et café
Forfait adulte
18,00
Forfait enfant -12 ans
10,50

HÉBERGEMENT

LES PLUS…
L’hébergement

Les activités nautiques

Tarif pour une nuit. La taxe de séjour est incluse dans nos tarifs
Si pas de restauration : Adhésion à l’association 2 € par personne en sus

Hôtelier Chambres équipées d’une salle de bain
privative avec sanitaires, télévision, linge de toilette fourni.
Chambre des mariés le soir du mariage
Chambre 1 ou 2 pers. (lits simples ou double)
Chambre 4 pers. (dont 2 enfants de -12 ans)

offerte
72,00
93,00

Collectif Minima 25 personnes
Chambres au-dessus des salles de restaurant, équipées de draps, couettes
houssées, oreillers et taies.
Douche & Lavabo. Sanitaires à l’étage.
Linge de toilette non fourni.

NBr Dispo

Type de chambre

La chambre

4
.
15
2

6 lits simples, douche & lavabo
5 lits simples, douche & lavabo
4 lits simples, douche & lavabo
3 lits simples, douche & lavabo

80,00
73,00
67,00
54,00

2
3

2 pers en lit double, douche & lavabo, WC
2 pers en lit simple, douche & lavabo, WC

60,00
56,00

Le Domaine de Beg Porz dispose d’une flottille de kayaks de mer, paddles
catamarans et bateaux de promenade. L’estuaire du Bélon et de l’Aven
offrent de nombreuses possibilités, n’hésitez pas à nous solliciter pour une
sortie accompagnée (minimum 8 pers.) ou pour une simple location.
Demi-journée accompagnée 3 h 00
Kayak de mer et paddle
Voile légère ou voilier collectif
Location / heure
Kayak de mer, Paddle
Catamaran

Par personne
23,00
23,00
à partir de
10,00
45,00

La piscine
La piscine couverte et chauffée à 30°ainsi que le Spa sont accessible de 9h30
à 19h30. Invitez vos convives à prendre maillot et serviette de bain.
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Nos tarifs sont libellés en euros.
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