
 
Tarif de Groupe pour 50 personnes 

Pour moins de 50 pers. ou pour plus de 50 pers., nous consulter pour les tarifs. 

 
- S o i r é e s  d a n s a n t e s  2 0 1 6 -  

Cuisine faite « maison ». Produits frais. 
Conditions de réservation par le versement d’un acompte de 300€  

 
 

Accueil des convives à partir de 20H 
 

Apéritif servi vers  20H30 
Kir, Punch, Rosé/pamplemousse,  

Jus de fruit, Coca Cola 
Mini feuilletés, Mini pizza, acras de morue  

et 3 mini toasts (8 pièces/pers) 
 

Buffet froid à partir de 21H30 
 

 Saumon cru mariné à l’aneth et Vodka, façon finnoise  
Salade aux deux pommes et noix, 

Crudités en bâtonnets et anchoïade 
 Quiches aux Légumes 

Terrine « maison » de Lapin cuit dans sa gelée 
Champignons marinés à l'huile d'olive et au basilic 

Jambon cru et saucisson sec 
Viandes froides : 

Poulets « fermier » rôtis, 
Longe de Porc, confiture d’oignons 

Gigot d’Agneau 
Ou 

Tajine de poulet et d’agneau au citron 
 

 Fromages blancs à la crème 
Plateau de fromages secs 

*** 
Charlotte aux Framboises et Coulis de Griottes 

  Succès au Chocolat 
Salade de fruits  

 

Café  
*** 

Boissons 
Vins servis en pichet* :  

(à concurrence de 1/4 L. par personne) 
Côte du Rhône rouge ou rosé 

Mâcon-Villages Blanc 
Eaux minérales gazeuses  (1L/5 pers) 

 

  

Accueil des convives à partir de 20H 
 

Apéritif servi vers  20H30 
Kir façon « Royale »,  
Jus de fruit, Coca Cola  

Mises en bouche (8 pièces/pers) 
Galettes aux amandes et parmesan  

3 mini toasts 
Verrines  
***** 

Entrées au Buffet 
Carpaccio et tartare de poissons au citron vert 

Foie gras de canard maison 
 Tians d’aubergine et coulis de tomate à l’huile d’olive 

Salades variées de saison  
***** 

Plat chaud garni servi à table (A définir) 
Poulet au vin jaune, champignons des bois  

Côte de Veau Forestière 
Mignon de Porc aux pruneaux 

Filet de canette au miel, 
 Souris d’Agneau braisée au thym 

*** 
Buffet de fromages blancs et secs 

***** 
Gâteaux d’Anniversaire  

(à définir) 
Le Champagne* est à 25 € la bouteille (Tarif de groupe) 

Salade de fruits 
Café et mignardises 

*** 
 

Boissons 
Vins servis en bouteille* : 

(à concurrence de 1 bouteille /3 pers) 
Mâcon Villages Blanc, Côte du Rhône rouge ou rosé 

Eaux minérales gazeuEaux minérales gazeuses.1L/5 pers.ses.1L/5 pers.   

   
 

Accueil des convives à partir de 20H 
 

Apéritif servi vers  20H30 
Kir, Communard, Jus d’orange, Coca Cola 

Amuse bouches 
Gougères, feuilletés aux escargots, 
pruneaux au lardon, Mini saucisses, 

Toasts au boudin et andouillettes, muffins au fromage  
***** 
Buffet 

 
 Variétés de Crudités et Hors d’œuvre 

Salade de lentilles et  Saucisson chaud 
Jambon cru et Rosette 
Quiches aux Légumes 

Cochonnailles à la Lyonnaise 
***** 

Plat Chaud Servi au buffet (A définir) 
 

Jambon cuit à l’os et gratin dauphinois 
Pot au Feu  et ses légumes 

Fricassée de Volaille au Vinaigre, Pommes boulangère 
 

***** 
Buffet de fromages blancs et secs 

 
  Buffet de Desserts avec 1 Gâteau d’anniversaire 

Œufs à la neige, Mousse au chocolat, 
Tarte pralinée, Crème caramel 

 
Café 
***** 

Boissons 
Vins servis en pichet* : 

(à concurrence de 1/4 L. par personne) 
Mâcon blanc et Côte du Rhône rouge. 
Eaux minérales gazeuses 1L/5 pers. 

 

  
Accueil des convives à partir de 20H 

 

Apéritif servi vers  20H30 
 Kir, Punch, Rosé/pamplemousse, 

 Jus de fruit, Coca Cola 
Variété de 3 Mini feuilletés, Mini quiche aux légumes,  
Variété de 3 Mini Toasts, Mini Pizza, Petites verrines 
Acras de Morue, Mini Saucisses et Boudins antillais. 

 Pain-surprise, Crudités taillés en bâtonnets et anchoïade  
 

Plat chaud garni servi à table vers 22H (A définir) 
Escalope de Saumon à l’oseille 
Confit de Cuisse de Canard 

Suprême de pintade au Vinaigre de framboise 
 Ballottine de lapin aux champignons 

Gigolette de poulet fermier à l’estragon 
                                    ***** 

  Ouverture du Bal vers 23h 
   Buffet de fromages blancs et secs  

 Animation 
***** 

Gâteau d’Anniversaire vers 1H (à définir) 
Salade de fruits 

Champagne apporté* 
 (5€ le droit de bouchon par bouteille consommée) 

 ou 
 25€ la Bout. Champagne B. Bleu* 

Café et Petits Fours 
***** 

Boissons 
Vins servis en pichet* : 

(à concurrence de 1/4 L. par personne) 
Mâcon-Villages blanc, rosé et Côtes du Rhône rouge 

Compter un surcoût de 2€/pers. si vous souhaitez le vin en bouteille. 
Eaux minérales gazeuses 1L/5 pers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Côté Campagne  
Repas de groupes et réceptions 

137, chemin de Moly 
69230 SAINT-GENIS LAVAL 

 

! 04.78.56.34.44 
bbleu-campagne@wanadoo.fr                                        

 

Côté Vil le  
46, rue de Sèze   
69006 LYON 
! 04.78.52.61.65 
bbleu-ville@wanadoo.fr    
 

Twitter : @RestaurantBBleu                         
www.facebook.com/restaurantb.bleu/      
                        

 

L a  «  B i s t r o t  »  La 
« Gourmande » 

La 
« Lyonnaise » 

La 
« Cocktail » 

TARIFS 
45€ pour les Adultes 
Dont Forfait Vins à 7€ ttc 

 
30 € pour les Ados  

de 12 à 16 ans 
 

13 € pour les Enfants  
de 5 à 12 ans 

 
8€ pour les Enfants 

de moins de 5 ans 
 
 

TARIFS 
32€ pour les Adultes 
Dont Forfait Vins à 5€ ttc 

 
25 € pour les Ados  

de 12 à 16 ans 
 

13 € pour les Enfants  
de 5 à 12 ans 

 
8€ pour les Enfants 

de moins de 5 ans 
 
 

TARIFS 
34€ pour les Adultes 
Dont Forfait Vins à 5€ ttc 

 
25 € pour les Ados  

de 12 à 16 ans 
 

13 € pour les Enfants  
de 5 à 12 ans 

 
8€ pour les Enfants 

de moins de 5 ans 
 
 

TARIFS 
34€ pour les Adultes 
Dont Forfait Vins à 5€ ttc 

 
25 € pour les Ados  

de 12 à 16 ans 
 

13 € pour les Enfants  
de 5 à 12 ans 

 
8€ pour les Enfants 

de moins de 5 ans 
 

Conditions de règlement :  
300 € à la réservation 
30% un mois avant - Le solde le jour de la réception 
Les prix comprennent la mise à disposition de la 
Salle, le repas, les boissons, le service. 
- Voir pour la mise à disposition du matériel de sono 
- Voir Forfait « Animation DJ » de  300/350 € TTC 
La facturation porte sur le nombre de convives arrêté 
la veille de la réception + ceux qui se rajoutent à la 
dernière minute.  
 
 

Gâteau d’anniversaire au choix : 
 

Charlotte aux poires, framboises ou fraises 
Forêt Noire, Ambassadeur, 

Marquise au chocolat et crème anglaise, 
Mille-feuilles, Framboisier glacé, 

St-Honoré, Succès, Délice au caramel, 
Entremet au croquant de chocolat, 

jasmin et abricot. 

 

L’apéritif peut être pris à l’extérieur si le temps 
le permet. 
- Le repas, les boissons, le service  jusqu’à 2h. 
- la mise à disposition de la salle  de 20H à 3h.  
Nous consulter pour d’autres offres ou 
modification d’un plat/d’un vin, allergie, 
régimes. 
Nous vous proposons, dans nos buffets, des 
plats végétariens. 
 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 


