
Chaque événement est unique, c’est pourquoi le Resto de Mains d’Œuvres s’adapte à vos besoins et votre budget pour 
vous permettre de ravir vos convives selon vos attentes. Le restaurant permet également d’accueillir un DJ ou une presta-
tion scénique. Nous pouvons également vous proposer des artistes pour animer vos soirées.
Vous trouverez ci-dessous des exemples.
Contact : Thomas Rondio , leresto@mainsdoeuvres.org / 01 40 11 04 03

LA RESTAURATION A TABLE

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30. Le bar est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h30 à 22h. Les plats sont à environ 9 euros et les for-
mules de 11 à 14 euros. Nous proposons des prestations dès 40 personnes pour 
le midi et le soir. La salle de restaurant a une capacité de 100 places. D’autres 
espaces sont privatisables pour augmenter la capacité. Voici quelques exemples 
de menus. Les prix s’entendent hors boisson. Il est possible de commander des 
paniers pique nique (7 euros) ou des plateaux repas (12 euros), pour vous
restaurer dans les espaces ainsi qu’organiser un buffet chaud selon vos besoins 
et votre bugdet.

MENU MAINS D'ŒUVRES 15 EUROS HT/PERSONNE

ENTREE
Assiette anglaise (crudité macédoine, oeuf dur)

MENU PRESTIGE 22 EUROS HT/PERSONNE

ENTREE
Salade landaise

Potage de légumes de saison

PLAT
Magret de canard, pomme de terre en robe des champs, 

tomates provencales
Pièce du boucher et sa sauce tartare, haricot vert, purée 

maison

DESSERT ET CAFE
Tarte au citron meringuée

Fondant au chocolat

MAINS D'ŒUVRES
LES PRESTATIONS CULINAIRES

• LES MENUS

PLAT
Roti de porc à la moutarde, gratin de 

courgette, frites
Escalope normande, haricot vert, purée 

maison

DESSERT
Tarte aux pommes



Buffets froids

10  euros HT/personne

Salades de saison
Crudités

Plateaux de charcuterie et fromage
Corbeilles de fruits

• LES BUFFETS

17 euros HT/personne

Salades de saison
Crudités

Plateaux de charcuterie et 
fromage

Tartes salées végétariennes 
ou non

Corbeilles de fruits
Muffins

Mousses au chocolat

22 euros HT/personne

Salades de saison
Crudités

Plateaux de charcuterie et 
fromage
Rosbeef

Roti de porc
Tarte sucrée de saison

Salade de fruit et fromage blanc

• LES COCKTAILS

10 euros HT/personne

 Panier de crudités et ses petites 
sauces

Pains surprises
Divers feuilletés

Brochette de fruits

17 euros HT/personne

Clubs sandwichs
Canapés

Acras
Tartes maisons

Mignardises
Brochettes de fruits

22 euros HT/personne

Cakes salés
Mini brochettes de viandes, 

poissons et légumes
Verrines salées

Canapés
Verrines sucrées

Macarons
Brochettes de fruits

• bar

Mains d’Œuvres c’est aussi un large choix de boissons, cocktails, et champagne disponible 

Voici une indication de prix

Le litre de vin (8 verres) est à 15 euros €
Le litre de punch (5 verres) est à 12 euros €

La bouteille de vin (6 verres) est à 15 euros €
La bouteille de champagne (10 verres) est à 45 euros €

Les alcools forts sont à 3,80 euros par verre
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