Les

SalonsLeopold
Les Salons Léopold
Situé au cœur du Parc de la vallée de Chevreuse entre Versailles et Rambouillet
Parking privé, parc d’ 1.7 hectare, Grande salle de 250m2 et club discothèque privé en sous sol
Une cuisine réalisée sur place Par Josselin LE MOIGNE diplômé de l’école Supérieure de Cuisine Française

« Journée d’étude Clé en main»
L’exclusivité des Salons LEOPOLD de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi
A partir de 20 convives
Equipement journée d’étude : vidéo projecteur, écran géant, micro, paper board
Accueil café & mini viennoiseries
Pauses open bar journée café & petits gâteaux
Déjeuner assis, barbecue ou buffet froid
Vin, L’eau minérale, Le pain, Le café

Menu
Risotto de pétoncles et fèves
Tartare de saumon frais et fumé, réduction de Balsamique
Salade Gourmande, mesclun & foie gras
Printanière de Cabillaud, & huile vierge
Mille feuille de saumon, mousseline de céleri, croustillant au parmesan
Notre foie gras de canard, sablé aux épices & mesclun (supplément 6.00 €)
------------Parmentier de Canard à notre façon
Marmite du Pêcheur au beurre blanc
Sot l’y laisse de volaille à la moutarde Ancienne
Dos de saumon, écrasé de pommes de terre
Fondant de veau en cocotte et petits légumes
Filet de Bœuf « juste poêlé » gratin Dauphinois, petits farcis du verger (supplément 6.00 €)
-----------Tarte aux pommes tièdes, glace vanille
Larmes Cernaysiennes, creme Carameline
Brioche perdue, caramel au beurre salé & sa glace
Poires au vin, chantilly pistache et glace spéculos
Assiette gourmande (3 desserts)

Tarif 59.00 € HT par convives
« Le petit plus »
Agrémentez votre journée d’étude d’une animation évènementielle, nous vous proposons :
Olympiades, chasse au trésor, structure gonflable, combat de sumo
Course d’orientation, location de VTT, randonnée avec guide du parc…

Visites et renseignements
Tel 01 34 85 20 02
Tous les jours de la semaine sur rendez vous
www.salonsleopold.fr
Mail contact@salonsleopold.com
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