R EPAS D’E NTREPRISE
La période de fin d’année est souvent l’occasion de partager un moment hors du lieu
de travail pour échanger sur l’année écoulée et celle à venir. C’est un moment convivial, hors du temps et du stress quotidien.

Laissez-vous guider par nos
suggestions.
L’équipe de cuisine met tout son savoir
faire pour régaler vos papilles . Choisissez
votre menu.
L’équipe du restaurant quant à elle s’occupe de vous préparer une belle salle et
d’élaborer les cocktails avec ou sans alcool,
qui sauront éveiller votre curiosité.

Nous serons heureux de vous accueillir
dans notre salle de banquet privatisée
pour l’occasion.

Choisissez votre menu :
Menu à 28€

Menu à 35€

* Saumon fumé « Par nos soins»,
espuma poivre-citron

(Assortiment de mignardises salées)

(Assortiment de mignardises salées)

Ou

***

***

* Tian de légumes, cromesquis de
chèvre, émulsion jambon fumé

* Le Saumon gravlax de la Villa,
crème poivre-Timut

***

Ou

* Le foie gras de canard « Maison »,
confit de fruits de saison, jeunes
pousses de salades

* Filet mignon de porc cuit à basse
température, gratin de pommes de
terre, jus au porto

* Pressé de joue de bœuf au foie
gras, pickles de légumes

Ou

* Quasi de veau cuit basse température, mousseline de courge, jus
de viande infusé à l’estragon

* Dos de cabillaud snacké, risotto
de petits légumes, écume de coquillages
***

* Sabayon Malibu coco (ananas,
mangue, papaye rôtie aux fruits de
la passion)

Mise en bouche de la Villa

***

Ou

* Cabillaud en croûte viennoise, riz
vénéré et petits légumes,
fumet de poisson infusé au basilic
***

Ou

Déclinaison autour de la pomme

* Biscuit pistache, mousse chocolat
noir, crème de marron

Ou

* Tarte chocolat, croustillant feuillantine, crémeux spéculos et glace
ourson

Menu à 45€
Mise en bouche de la Villa

Ou

* Tartare de daurade royale aux
fruits exotiques sur son sablé parmesan
***

Tournedos de bœuf, Jus de viande
au foie gras, écrasé de pommes de
terre
Ou

* Turbot en tronçon, risotto et petits légumes, émulsion de bisque
de crustacés
***

* Assiette gourmande de la Villa
Ou

* Sphère de chocolat, cœur de
fruits exotiques à la vanille de Madagascar, sauce chaude chocolat
noir

Planche de fromages de Normandie en option, 5€ par personne
Choix unique pour l’ensemble des convives, cependant n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spéciale, régime ou particularité alimentaire, nous ferons le maximum pour y répondre.

Suggestions boissons
À la carte
Sélectionnez vos apéritifs, cocktails, vins, minérales sur notre carte et la facturation se fait sur consommation.

Formule boissons à 19€

Formule boissons à 35€

Apéritif :

Apéritif :

Punch, kir et jus de fruits

Cocktail à choix : Normandie mojito, Tequila sunrise,
Americano, Virgin Mojito passion ou San Francisco

Avec l’entrée :

Avec l’entrée :

IGP OC, Domaine Christophe Muret, Languedoc
« Cuvée 100% Viognier »

AOC Chablis, Domaine Fillon à St-Bris, Bourgogne

Avec le plat :

Avec le plat :

IGP Saint Guilhem le Désert, Languedoc« Cuvée Ptit
Loup 100% Carignan »

AOC Haut Médoc, Cru Artisan, Château Férré à
Vertheuil; Bordeaux

Avec le dessert :

Avec le dessert :

Blanc de blanc Royal St-Charles Brut

Champagne Duval-Leroy Brut Réserve

Avec le repas :

Avec le repas :

Eaux minérales plates et gazeuses, café ou thé

Eaux minérales plates et gazeuses, café ou thé

De l’apéritif au dessert, un verre par personne

De l’apéritif au dessert, un verre par personne

Chambre vue mer ou jardin
Pour profitez pleinement de la soirée vous pouvez réserver des chambres à tarif préférentiel :
Les chambres « mer », orientées nord, vous feront profiter de la magnifique vue sur la plage de Ouistreham qui change au rythme des marées, et des allées-venues du « Mont Saint-Michel » et du
« Normandie », les ferries ralliant Ouistreham à Portsmouth.
Côté jardin, vous bénéficierez d'une exposition plein sud, face au jardin de la Villa Andry qui vous
offre jonquilles, tulipes, pivoines, roses, au gré des saisons.
Toutes les chambres sont équipées de baignoire, sèche-cheveux, WC, téléphone direct, télévision
écran plat, chaînes françaises et étrangères et Wi-Fi gratuit. Accès par escalier.
Répartition des chambres et tarif:
Saison :

Offre soirée d’entreprise du mardi au vendredi :

Basse

Haute

11 Double vue jardin :

84€

89€

Dès 5 chambres : -5% sur nos meilleurs prix

4 Double vue mer

89€

94€

Dès 10 chambres : -10% sur nos meilleurs prix

2 Twin vue mer

94€

99€

Dès 15 chambres : -15% sur nos meilleurs prix

4 Triple vue mer

99€

104€

Nous proposons également :
des séminaires, des banquets,
des repas de fêtes, des repas
de mariage, ...
Demandez-nous nos suggestions.

Contactez-nous pour réserver :
VILLA ANDRY
51, Avenue Andry | 14150 Ouistreham
T : 0033 2 31 97 18 79
contact@villa-andry.fr | www.villa-andry.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et TripAdvisor.
Donnez votre avis sur Google, et TripAdvisor.

