
BOWLING DE MILLAU
HOTEL*** – BAR – RESTAURANT – BOWLING

BILLARDS – SALLE DE JEUX – SEMINAIRES – ANNIVERSAIRES -ANIMATIONS MUSICALES

Apéritif dînatoire – buffet (30 personnes minimum ).

Prix par personne adulte: 16 €
– Buffet avec jambon blanc, jambon de pays, Pavé des Cazelles, Rondin du Larzac, tarte aux pommes,
– jus d'orange, coca, vin blanc ou punch.

Prix par personne adulte: 22 €
– Buffet avec jambon blanc, jambon de pays, rôti de bœuf, calamars à la romaine, pizzas, feuilletés 

saucisse, mini croque monsieur, frites, Farçous Aveyronnais, Pavé des Cazelles, Rondin du Larzac, 
Pérail, tarte poire amandine, gâteau au 3 chocolats,

– jus d'orange, coca, vin blanc, vin rosé, punch, 
 

Prix par personne adulte: 29 €
– Buffet avec jambon blanc, jambon de pays, pâté en croûte, saucisse sèche, pizzas, feuilletés saucisse,

mini croque monsieur, rôti de porc, rôti de bœuf, saumon poché, calamars à la romaine, frites, Pavé 
des Cazelles, Roquefort, Rondin du Larzac, Pérail, tarte poire amandine, crème anglaise, gâteau au 3
chocolat, salade de fruits frais.

– - Apéritif avec jus d'orange, coca, vin blanc, kir, punch, muscat,

Prix par personne adulte: 35 €
– Apéritif avec jus d'orange, coca, vin blanc, kir, punch, muscat, Ricard, Pastis 51, whisky, bière à la 

pression, pizzas, feuilletés saucisse, mini croque monsieur, chips, cacahuètes, olives.
– Buffet avec foie gras, saumon fumé, jambon blanc, jambon de pays, pâté en croûte, saucisse sèche, 

carottes rappées, céleri rave, taboulé, rôti de porc, rôti de bœuf, confit de canard, saumon poché, 
calamars à la romaine, acras de morue, frites, Pavé des Cazelles, Roquefort, Rondin du Larzac, 
Pérail, tome de Laguiole, tarte aux pommes, crème anglaise, gâteau au 3 chocolat, salade fruits frais,
tarte citron meringuée, nougat glacé,

Options:
 
Champagne Mumm: 80€ la bouteille (3 achetées + 1 offerte)
Champagne Louis Constant: 70€ la bouteille (3 achetées + 1 offerte)
Crémant de Bourgogne Charles Honoré: 19,90€ (3 achetées + 1 offerte)
Vin rouge ou rosé au pichet : 8€ le litre
Vin rouge ou rosé en bouteille 75 cl : voir notre carte
Partie de bowling : 8 € par personne
Karaoké box : sur devis
Animation musicale avec un DJ: à partir de 300€


