
Restaurant-LA MUSE GUEULE  

Formule plaisir à partir de 31.90 €  
(Entrée, plat, fromage, dessert 31.90 €) 
(Entrée, poisson, viande, fromage, dessert 36.90  €) 
 
Entrées: 
-Tataki de veau mariné & sa sauce ponzu (veau mi cuit , cru à cœur ) 
Ou-Cassolette de Gambas & St jacques , crème de petits légumes  
Ou-Déclinaison Terre & Mer autour du saumon et du canard   
 
Plats 
-Filet de Sandres & son  beurre blanc 
Ou– Filet de bœuf et sauce Diane 
Ou– Rôti de veau aux champignons, sauce à l’échalotes confites  
 
Fromages 
-Assiette de 3 fromages A.O.P, et salade  
Ou -St Marcellin rôti sur pain d’épice et caramel au Cointreau  
 
Desserts 
-Macaronnade de mousse au chocolat au lait ,  
poires et éclats de noisettes 
Ou-Citronnade meringuée et tartare de mangue  
Ou –Assiette gourmande de desserts 

Menus Traiteur Page 1 / 2 

2022 
 

Formule Bambin à partir de 7.90 €  
(Plat, dessert 7.90 €) 
(Entrée, Plat, dessert 10.90  €) 
 

Assiette de charcuterie Ou Salade piémontaise  
 
Plats de viandes (1 au choix) 
Suprême de poulet et gratin de pommes de terre sarladaise Ou Hachis parmentier de canard confit  
 
Mini assiette gourmande de desserts  Ou Mousse au chocolat Ou  Tarte au pommes 

Formule musette  

à partir de 24.50 €  
(Entrée, plat, fromage, dessert 24.50 €) 
(Entrée, poisson, viande, fromage, dessert 29.50 €) 

 
Entrées: 
- Bavaroise de foie gras  et son éffiloché  de canard  
Ou– Salade d’aiguillettes de canard et vinaigrette de framboise, parmesan 
Ou-Bavarois d’avocat aux crevettes 
Plats 
-Filet de Poisson blanc & son beurre de noisette   
Ou-Sûpreme de pintade et sa crème de Banyul’s 
Ou– Noix de joue de veau et sa sauce aux 5 baies  
 
Fromages 
-Assiette de 3 fromages A.O.P, et salade  
Ou -St Marcellin rôti sur pain d’épice et caramel au Cointreau  
 
Desserts 
-Dôme de Panacotta au chocolat blanc & Framboise  
Ou-Finger au chocolat et sa crème de fruits de la passion 
Ou-Assiette gourmande de desserts  
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*NOS MENUS COMPRENNENT: 

*La mise en place et le débarrassage de vos tables. 

• Nappage, serviette (pliage par nos soins), décoration de table, vos nominations et la vaisselle. 

• le débarrassage de la vaisselle et de votre décoration (rangement tables et chaises par vos soins). 
 *Pour le déjeuner ou le diner: 

• Nappage in tissé pour table rectangle BLANC  ou NOIR 

• Serviette in tissée (BLANC OU COULEUR sans supplément) 

• Petit pain individuel de Campagne et pain tranché mis en corbeille pour le reste du repas. 
  

*Service (heures supplémentaire si délais de passage à table non respecter a partir d’1 heure de retard  15 €/heure par serveur 
présent . 
  *Notre prestation se termine en fin de repas avec café servi à table  ou au bar. 

  

NOS MENUS NE COMPRENNENT PAS : 
 
 *Le pliage des tables et des chaises en fin de prestation (si vous le souhaitez par nos soins, + 0.95€/pers) 

*PAS DE DROIT DE BOUCHON  

(Les boissons seront fournies et servies par vos soins si la formule vin n’est pas sélectionnée).  

*Le matériel de cuisson : pour un lieu ou une cuisine non équipé, un forfait de location vous sera facturé. 

*Les éléments décoratifs de vos tables (composition florale, chemin de table, décoration selon votre thème) 

2022 

POUR INFOS : 
 
« FORMULE TOUT COMPRIS »  
-La vaisselle (selon souhait du client ) à partir de 4.15  €/ pers + frais livraison 25.00 €  / enfant 2.49 €/ pers 
(3 jeux couvert + 1 petite cuillère + 4 assiettes +  2 verres + 1 tasse ou 1 flûte) 
(si la salle n’est pas correctement équipée de vaisselle et de système de lavage ) 
-Flûte supplémentaires + 0.30 € / pers 
-L’apéritif  kir vin blanc + 2.50 € , kir pétillant + 3.50 €, punch, sangria + 2.50 € / pers 
-Les accords mets et vins ( vin entrée , vins plats , vin fromage, vin de dessert, café) + 12.50 €  / pers 
Café + 0.90 € / pers 

CONDITIONS GENERALES  
-Le nombre définitif devra être communiquer au plus tard 10 jours avant la reception 
-Tout le matériel prêté, sera à nous restituer propre soit le lendemain de votre reception ou le Mardi et Mercredi de la semaine 
suivante . Si le matériel est rendu sale , une majoration de 50.00 € sera appliquée 
-Le solde de la facture sera à régler à réception de la marchandise , ou la semaine suivante  
 

Formule spéciale pour les associations & les noces, n’hésitez pas à nous contacter . 

Restaurant LA MUSE GUEULE  

44 avenues des mauges 79700 La Chapelle– Largeau. 02.51.67.82.26 / la.muse.gueule@orange.fr 


