Repas d’entreprise
Vous souhaitez organiser un repas pour
votre équipe, vos collègues, vos clients
c’est 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.

CHOISISSEZ
MENU

À

29 €

VOTRE MENU

MENU

À

:

37 €

Mise en bouche de la Villa

MENU

À

46 €

Mise en bouche de la Villa

(Assortiment de mignardises salées)

(Assortiment de mignardises salées)

***

***

Tartare de saumon préparé par nos
soins & pickles de pommes

Saumon fumé maison et chantilly
au poivre Tellichery

Ou

Ou

Raviole de veau et champignons de
saison et consommé
de légumes

Velouté de butternut, chips de jambon Serrano et oignons grillés

Pressé de joue de bœuf et pickles
de légumes d’automne

***

***

Ballotine de carrelet, célerisotto et
espuma au combava

Filet de bar sauté, jus de viande
vanillé et mousseline
de potimarron

Ou

Palette de bœuf snaké, réduction
de jus de viande au porto et
déclinaison de pommes de terre
***

Poire pochée à la cannelle, sablé
breton et glace pain d’épices
Ou

Tarte chocolat, croustillant
feuillantine et crémeux praliné

Ou

Quasi de veau cuit basse température, sauce forestière et
gratin de pomme de terre
***

Symphonie de la Villa Andry
autour de la pomme
Ou

Biscuit Shortbread, crémeux à la
fève Tonka et poire
Comice caramélisé

Ou

Queues de langoustines sautées
minute, écume de bisque de
crustacés et brunoise de panais
***

Tournedos de bœuf, Jus de viande
aux morilles et écrasé de
pommes de terre
Ou

Médaillon de St-Pierre snaké, fumet
de poisson, risotto et
petits légumes d’automne
***

Assiette gourmande de la Villa
Ou

Sphère de chocolat, cœur de fruits
exotiques à la vanille, sauce chaude
au chocolat Elianza

Planche de fromages de Normandie en option, 5€ par personne
Offre pour groupe dès 12 personnes, 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

BOISSONS

€

Sélectionnez vos apéritifs, cocktails, vins, minérales
sur notre carte et la facturation se fait sur consommation.
Selon votre menu, nous vous proposons des accords
mets-vins.

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

HÉBERGEMENT €
Pour profitez pleinement de la soirée vous pouvez réserver des chambres à tarif préférentiel :
Bâtisse historique de Ouistreham Riva-Bella, l’hôtel « Villa Andry » comporte 21 chambres catégorie
hôtel ** et se divise en :
10
4
2

chambres doubles côté jardin
4
chambres doubles côté mer1
1
chambres double et/ou triple supérieures

chambres twin et/ou triple
chambre familiale

Toutes les chambres sont équipées de baignoire, sèche-cheveux, WC, téléphone direct, télévision
écran plat, chaînes françaises et étrangères et Wi-Fi gratuit.

Contactez nous :
51, Avenue Andry | 14150 Ouistreham

GPS : 49.288914, -0.260196
T : 0033 2 31 97 18 79
contact@villa-andry.fr | www.villa-andry.fr
Moyen de paiement accepté : espèce, CB , chèque, ANCV, ticket restaurant

Restez connecté :

#VillaAndry
Notre établissement n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap, il n’y a pas
d’ascenseur. L’établissement est au bénéfice d’une dérogation préfectorale d’accessibilité.

