Spécial Menus

Le Domaine du Val d'Auzon
04 73 69 31 52

Formules Apéritives
1 boisson au choix : kir pétillant, bière pression, jus de fruits
et ses biscuits secs salés
(une demi-heure de service)
3,90€ttc/3,32€ht

1 boisson au choix : kir pétillant, bière pression, jus de fruits
avec 3 frivolités chaudes ou 3 toasts froids :
(une demi-heure de service)
7,50€ttc/6,60€ht

1 cocktail Mimosa (champagne et jus orange) ou
1 cocktail Bora Bora avec 2 toasts variés froids
et 2 frivolités chaudes
(une demi-heure de service)
10,50€ttc/9,25€ht

Spécial été
Possibilité cocktail Roségria
à la place du kir

1.5 kirs pétillant ou bière pression ou jus de fruits
avec 2 mignardises chaudes , 1 verrine volaille
curry, 2 toasts variés et 45 min de service
(trois quart d'heure de service)
16,50€ttc/14,71€ht

Remarques :
→ Peuvent se prendre debout en buffet ou assis à table suivant disponibilités
→ Possibilité de remplacer le kir par : punch, marquisette, soupe champenoise … consultez-nous

Menu douceur
Brick géante de Cantal, jeunes pousses, chicoré rouge,
chips de jambon d'Auvergne et vinaigrette de sésame
Ou
Œuf mollet en croûte de pain, mousseline de petits pois,
croustillant bacon
Ou
Ravioles de légumes grillés, tartare de tomates au pesto,
effeuillé de parmesan amandes torréfiées
***
Mignon de porc réduction de 5 infusions
Purée de patates douces, légumes du moment
Ou
Ballottine de volaille au pesto
Mousseline de maïs, carotte glacée
Ou
Paleron de bœuf confit de 7h, sauce aux cèpes
Écrasé de pommes de terre infusion de haddock
(légèrement fumé) et légumes de saison
***
Assiette de fromages laitiers d'Auvergne (+3,50€ttc)
***
Tiramisu aux fruits rouges
Ou
Finger croustillant au chocolat, crème anglaise
Ou
Entremets exotique
2 heures ½ de service 30,50€ttc
Ou avec pack tranquillité 1h30 supp. soit 4h 36,50€ttc

Menu contemporain

Cromesqui de canard confit, oignons doux, mesclun,
soupçon de betterave acidulée
Ou
Cassolette de pétoncles, crevettes et moules,
légumes printaniers
Ou
Marbré de bœuf et foie gras aux lentilles du Puys,
chutney de poires, tuile de parmesan
***
Dos de cabillaud à l'ail noir, poireau confit,
Écrasé de panais et légumes de saison
Ou
Filet de canette en croûte de sésame,
concentré d'agrumes épices douces
Pommes fondantes et légumes de saison
Ou
Quasi de veau cuisson douce crémeux girolles
Polenta crémeuse et légumes de saison
Ou
Faux-filet poêlé confit d'échalotes
Pommes purée truffées, légumes de saison
***
Assiette de fromages laitiers d'Auvergne (+3,50€ttc)
***
Ananas rôti, pain perdu brioché, glace coco
Ou
Moelleux chocolat à la fève de Tonka, crème anglaise
Ou
Sabayon de fruits rouges, croustillant noisettes (+2,50€)
2 heures ½ de service 36,00€ttc
Ou avec pack tranquillité 1h30 supp. soit 4h 42,00€ttc

Menu des volcans

Saumon mi-fumé en feuille de nori, sauce chlorophylle et son mesclun
Ou
Les ravioles à la truffe blanche crémeux de ciboulette
et huile de truffes, chips de parmesan
Ou
Terrine de foie gras de canard mi-cuit,
compoté d'oignons rouges et toast grillé
Ou
Poêlée de noix de Saint Jacques et gambas,
jus au caramel d'orange et citronnelle,
fondue d'épinards et lentilles beluga
***
Pièce de veau en chapelure de jambon fumé,
jus infusé aux graines de café et noisettes torréfiées
Purée de choux-fleurs caramélisés, légumes de saison
Ou
Tournedos de bœuf poêlé et sa sauce foie gras (+5€)
Risotto croustillant, légumes glacés de saison
Ou
Filet d'omble chevalier, crème de pleurotes
Quinoa rouge et carottes confites dans son jus
***
Assiette de fromages laitiers d'Auvergne (+3,50€ttc)
***
L'assiette gourmande (3 pâtisseries)
Ou
Macaron framboises et crémeux litchi
Ou
Entremets revisité chocolat passion,
douceur glacée amandes
2 heures ½ de service 44€ttc
Ou avec pack tranquillité 1h30 supp. soit 4h 50€ttc

Menu Enfants
Melon, jambon cru (en saison)
ou pizza
ou parfait de canard
***
Suprême de volaille forestière
Gratin dauphinois
***
Croustillant au chocolat, crème anglaise
16,00€ttc

Nos menus à thème
* Aligot

Accompagnée de jambon cru,
rosette, et salade verte)

* Truffade
Accompagnée de jambon cru,
rosette, salade

* Tartiflette
Tartiflette savoyarde avec
jambon cru et salade

* Couscous garni (+4€)
(agneau, poulet, boulette de
bœuf, merguez, légumes,
semoule, fruits secs)

* Choucroute garnie (+4€)

(saucisse de Strasbourg, saucisson
à l'ail fumé, petit jambonneau,
petit salé, pommes vapeur, choux)

* Potée Auvergnate (+4€)

(Une potée Auvergnate composée de
choux, carottes, navets,
pommes de terre, plat-de-côtes,
jambonneau et andouille)

* Paëlla (+4€)
Poulet, calamars, riz, moules,
légumes, chorizo et crevettes.

Tarifs :
Un plat au choix (Plat de 500g par personne) + un dessert : 23,50€ttc
2h de service

Minimum 25 personnes

Petite carte boissons

Bière :
Fût de bière blonde Felsgold 20L (80 demis) : 99€ttc ou blanche 97€ttc
Fût de bière sans alcool Kronembourg pure malt 20L (80 demis) : 110€ ttc
--Softs :
Pack de 6 jus d'oranges ou pommes 1L : 26€ttc ou 6€ttc l'unité
Pack de 12 bouteilles Coca-Cola 1,25L : 54€ttc ou 6€ttc l'unité
Pack de 6 bouteilles Ice Tea ou Schweppes 1,5L : 29€ttc ou 6,50€ l'unité
Pack de 6 eau plate Cristaline 1,5L : 7€ttc ou 1,50€ttc l'unité
Pack de 6 eau gazeuse Cristaline 1,5L : 10€ttc ou 2,00€ttc l'unité
Pack de 12 bouteilles verres eau plate Volvic 75cl : 58€ttc ou 6,50€ttc l'unité
Pack de 12 bouteilles verre gazeuse Chateldon 75cl : 60€ttc ou 6,90€ttc l'unité

Capsule café Nespresso : 1,60€ttc ou thé/infusion 2,80€ttc
--Champagnes :
Carton de 6 bouteilles Arthur Clemencel : 215€ttc ou 44€ ttc la bouteille
Carton de 6 bouteilles Besserat de Bellefon grande tradition : 250€ttc ou 54€ttc la bouteille
Carton de 6 bouteilles de Ruinart 390€ttc ou 69€ttc la bouteille
--Forfait :
→ 1 bouteille de vin pour 6 (gamme Pays d'Oc cuvée Paredaux) : forfait 3,16€ttc/personne
→ consultez notre site internet pour d'autres possibilités au niveau du vin
http://www.la-boutique.domaine-du-val-d-auzon.com/index.html
Apportez vos boissons avec le forfait droit de service (groupe +25personnes)
- boissons alcoolisées pour l'apéritif : 2,00€/adulte
→ tarif par adulte (+18ans)
- boissons alcoolisées + softs pour l'apéritif : 2,50€/adulte
→
vous
apportez
autant de bouteilles que vous souhaitez
- boissons alcoolisées pour le repas : 3.50€/adulte
→
nous
gérons
le stockage et le service
- boissons alcoolisées + eaux pour le repas : 4.00€/adulte
- toutes les boissons de votre événement : 6.00€/adulte

Options et exemples d'animations...
Exemples :
30 macarons : 90€ttc
50 macarons : 140€ttc
80 macarons : 220€ttc
140 macarons : 330€ttc
200 macarons : 490€ttc
300 macarons : 650€ttc

Caricaturiste
Wedding cake
Ou gâteau décoré

Exemples :
80 choux : 150€ttc
100 choux : 180€ttc
160 choux : 290€ttc
200 choux : 360€ttc

Photomathon

Number cake
Pause givrée :
3,90€ttc l'unité

Consultez-nous

DJ - Karaoké

Location
« MINI JEUX DE BAR »
Boîte à tirer (feu artifice)
À partir de 450€ttc

Babyfoot 95€
Mini billard 95€
Jeu de fléchette éclectronique 65€
Ping pong de table 35€

Conditions - accès

Clermont-Ferrand
Pérignat lès Sarliéve

A 75
Le Cendre

Sortie
N°4
La Roche Blanche

Orcet

Tarifs
Dans cette documentation, la location d'espace n'est
pas comprise, consultez-nous
Réservation
Toute réservation devra être confirmée par écrit
(courrier/mail)
Le nombre de convives est à confirmer par écrit
entre 8 et 15 jours ouvrables avant la date de
votre réception (suivant saison). Celui-ci sera
retenu pour la facturation sauf conditions
spécifiques établies.
Toutes factures d'acomptes sont dues
Conditions de paiement
* 30% acompte à la commande
* Solde à réception de la facture ou le jour J
Conditions générales de vente et d'annulation
sur notre site internet.
Toutes réservations de prestations dans notre
établissement implique l'adhésion entière et sans
réserve du client à nos conditions générales de
vente disponibles sur notre site internet

Coordonnées GPS
45.696825, 3.152196
Domaine du val d'Auzon
Chemin du Val d'Auzon
(Entre Orcet et la Roche blanche)
63450 LE CREST
→ 5 minutes du Zénith d'Auvergne
→ Autoroute A75 direction Issoire
→ Sortie n°4
→ Direction la Roche Blanche

Veyre
Issoire

04 73 69 31 52

Domaine du val d'auzon
ledomaineduvaldauzon@free.fr
http://domaine-du-val-d-auzon.com/

Document valable jusqu'à fin 2022 avec taux de TVA en vigueur

