Pour vos journées séminaire
38€ par personne
Notre restaurant 2 fourchettes au Guide Michelin
est ouvert au séminaire du mardi au vendredi
Tél : 04 75 46 78 68 ou 06 70 04 90 62 – Fax 04 75 46 10 96

ÐÑ
Notre terrasse plein sud est ombragée et/ou notre salle dédiée au 1er étage (12 à 55 places)
vous accueille pour organiser vos séminaires et repas d’affaires
thé, café, jus de fruits et 2 viennoiseries par personne ainsi que des bouteilles d’eau sur table
sont compris dans le tarif
Notre salle est équipée d’un rétroprojecteur, d’un écran et d’un paper-board.

ÐÑ
Le déjeuner est servi à 13h
Et les convives auront choisi le même menu
Ravioles du Royans à la crème, saumon fumé et brunoise de légumes
Ou Salade du Royans, caillette de la Drôme à l’huile d’olive
accompagné de cailloux de Provence aux olives.
Ou Emincé de magret de canard, terrine du jour au parmesan à l’huile d’olive

ÐÑ
Magret de canard à la crème de champignon
Ou Quenelle de brochet des Halles de Lyon (Sibilia)
Ou Coq au vin aux lardons et champignons et sa garniture

ÐÑ
Chouquettes au chocolat et délice pomme et glace vanille
1 bouteille de Côte du Rhône pour 4 personnes et café compris

Pour vos repas de groupe
Dans un village de caractère
à Saint-Marcel-lès-Sauzet
2 fourchettes au Guide Michelin
mention « assiette de qualité »
Tél : 04 75 46 78 68 ou
06 70 04 90 62
restaurant-leprieure@wanadoo.com

Modalités de réservation :
A partir de 12 personnes
* Versement de 30% à la réservation
*10 jours avant : choix du menu unique
pour les participants
*3 jours avant confirmation définitive
du nombre de participant

Notre site internet :
http://www.restaurant-drome-provencale.com
Rejoignez nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Le
Prieuré
Siret : 441 406 014 00015

