
Bistrô de Saint Benoît 
6 rue du Square  - 86280 Saint-Benoît  
☎ : 05 49 31 92 70 

! : bistro-st-benoit@orange.fr 

NOS MENUS GROUPES 

& 
 FORMULES SÉMINAIRES 

 
*Nos prix sont affichés selon la TVA en vigueur (10 % et 20 %) 

La factura3on prendra pour base le nombre de convives confirmé 48 heures à l’avance 
Forfait groupes et séminaires minimum 10 personnes 



Bistrô de Saint Benoît 
6 rue du Square  - 86280 Saint-Benoît  
☎ : 05 49 31 92 70 

! : bistro-st-benoit@orange.fr 

NOS MENUS 

Menu du jour : 19.90€ par personne (annexe 1)* 

Menu du Marché : 34.90€ par personne (annexe 2)* 

Menu du Bistrô : 39.90€ par personne (annexe 3)* 

NOS BOISSONS 

TOUTES NOS BOISSONS SONT DISPONIBLES A LA CARTE SANS FORFAIT 

Apéri6fs : (1 verre par personne) 

 Forfait 3.90 € (kir vin blanc ou punch, jus de fruits, soda)* 

                   Forfait 5.90 € (kir péCllant, cocktail avec et sans alcool, soda, eau)* 

                   Forfait 8.90 € (champagne, cocktail avec et sans alcool, soda, eau)* 

Pièces cocktails en accompagnement de l’apéri6f : 1.50 €  la pièce*  
                                        choix variable au grès des saisons  

Eaux : Plate et gazeuse 1.90 € par personne* 

Boissons chaudes : 1.90 €* : Café, thé ou infusion                                

Vins : (1 bouteille pour 6 personnes)  

! Forfait AOP ou AOC     1 verre par personne: 4.90 € / pers*             

                                              2 verres par personne : 8.90 € / pers*   

                                              La bouteille supplémentaire 26 €*          

                                                                  
      

! Forfait Bistrô                 1 verre par personne: 6.90 € / pers*             

                                              2 verres par personne : 12.90 € / pers*   

                                              La bouteille supplémentaire 39 €*          
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- La journée………………………………………………………………………………………………………………………120 € 

- La demi-journée……………………………………………………………………………………………………………….80 € 

   FORMULES ACCUEIL ET PAUSE   

ACCUEIL CAFÉ, VIENNOISERIES : 5.90 € par personne 
Café, thé 

Jus de fruits, eau  
AssorYment de minis viennoiseries (2/pers) 

PAUSE JOURNEE: 3.90 € par personne 

Café, thé 
Jus de fruits, eau  

FORFAITS SÉMINAIRES «ALL INCLUSIVE » 

(Comprennnent tous la salle de séminaire pour la journée, le vidéoprojecteur, le paperboard et l’eau plate) 

Forfait du jour :            32.90 € / pers (Accueil café viennoiserie et jus de fruit,  menu du jour 3 plats, (annexe 1)   
café, eaux)   

Forfait marché :          43.90 € / pers (Accueil café viennoiserie et jus de fruit, menu du marché 3 plats choix à 
définir  par avance (annexe 2), eaux, 1 verre de vin par personne, café) 

Forfait Bistrô:               49.90 € / pers  (Accueil café viennoiserie et jus de fruit, menu Bistrô 3 plats choix à     
définir  par avance (annexe 3), eaux, 2  verres de vin par personne, café) 

SHOW ROOM / LOCATION DE SALLE 

INCUS DANS LA LOCATION DE SALLE : VIDÉO-PROJECTEUR, ÉCRAN, PAPERBOARD, EAU SUR TABLE
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   Menu du jour  
19.90 Euros par personne 

annexe 1 

Formule de la semaine  

 1 entrée (2 choix sur place le ma3n de l’évènement) 

***** 

1 plat (poisson ou viande au choix sur place le ma3n de l’évènement ) 

***** 

     Fromages affinés (2 morceaux), mesclun de salades  

ou 

1 dessert (2 choix sur place le ma3n de l’évènement) 
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Menu du Marché  
34.90 Euros par personne 

annexe 2 

Velouté de patate douce curry coco,  
Amandes éffilées 

ou 

Saumon fumé maison, raifort, pain céréales taosté 

***** 

Saint-Jacques et gambas, jus truffé, mousseline de choux fleur 

ou 

Magret de canard, ar3chauts poivrade, 

Gra3n dauphinois, jus au thym 

 ***** 

Fromages affinés, mesclun de salades 

ou 

Paris Brest « le classique »praliné noiseme 

ou 

Tarte au citron, glace Bulgare 
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            Menu Bistrô  
39.90 Euros par personne  

annexe 3 

Foie-Gras mi-cuit à la fève de Tonka, chutney de fruits, brioche dorée 

ou 

Tataki de thon, salade Thaï 

***** 

Filet de bœuf, sauce truffe 

Poêlés de Gnocchis, légumes de saison  

ou 

Filet de Saint-Pierre à la plancha, ,  

Bouillon de canard, cèpes à la bordelaise 

***** 

Fromages affinés, mesclun de salades 

ou 

Rocher chocolat Gianduja 

ou 

soufflé du moment 
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LOCALISATION


