Le Corner propose des menus pour les groupes afin de répondre au
mieux à vos envies et besoins !
Pour cela nous vous proposons diverses formules types qui restent
aménageables selon vos besoins.
Les « formules du jour » sont composées de plats proposés sur les
menus du jour, et les « formules à la carte » de plats proposés le
soir.
Les menus sont réalisés suivant l’arrivage et productions du
moment, les formules ci-dessous, sont proposées à titre indicatif.
Le chef et notre équipe reste à disposition pour vous proposer les
détails des menus suivant le volume de votre groupe et le créneau,
n’hésitez pas à nous consulter.
Nous disposons également d’une sélection de vin consultable en
ligne ou sur place.
Pour les groupes de 15 personnes ou moins, merci de nous prévenir
3 jours ouvrés à l’avance, pour les groupes de plus de 15 personnes,
au moins une semaine à l’avance.
Il est possible de privatiser les espaces du restaurant, soit le « côté
bar », soit le « côté restaurant ».
Veuillez retrouver les détails ci-dessous, ceux-ci étant donnés à titre
indicatif, et nous restons à disposition pour essayer de satisfaire au
mieux toutes vos demandes, n’hésitez pas à nous contacter !

Les Formules Groupes
Les Formules du Jour :
2 Plats :
Entrées + Plats ou Plats + Desserts

20€

3 Plats :
Entrées + Plats + Desserts

25€

Les Formules à la Carte :
2 Plats :
Entrées + Plats
Plats + Desserts

28€
28€

3 Plats :
Entrées + Plats + Desserts

35€

Menu Dégustation
6 Plats de la carte du soir

45€

Les Formules Planches :
Formule jour

Formule carte

1 Planche pour 4 Personnes + Plats + Desserts

25€

33€

1 Planche pour 4 Personnes + Plats

20€

25€

Les Formules Buffets :
Des formules buffets sont également disponibles à partir de 30€ par
personnes. Contactez nous pour plus d’informations sur les diverses
possibilités.

Privatisation d’un espace :
• Privatisation du « Côté Bar » :
Pas de frais de location.
Du Mardi au Jeudi : un minimum de 500€, nourriture et boisson
confondu, une trentaine de personne maximum.
Vendredi ou Samedi : un minimum de 700€, nourriture et boisson
confondu, une trentaine de personne maximum.
• Privatisation de la « Salle de Restaurant » :
Pas de frais de location.
Du mardi au Jeudi : un minimum de 1000€, nourriture et boisson
confondu, pour une capacité d’une quarantaine de personnes en
places assisses, ou une soixantaine de personne en buffet.
Vendredi ou Samedi : un minimum de 1500€, nourriture et boisson
confondu, pour une capacité d’une quarantaine de personnes en
places assisses, ou une soixantaine de personne en buffet.

