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VOTRE EVÈNEMENT A L’ESCALETTE 

• Les Menus de Groupe servis a ̀ table 

• Le buffet Terroir 28€ (à partir de 12 personnes)

• Le cocktail à la bouchée (à partir de 20 personnes)

• Les Boissons

• Les dégustations de Vins et Oeno divertissements 

• Privatiser l’Escalette c’est possible !

• Les CGV

• Notre service Traiteur

Nos tarifs, nos formules, nos anima0ons 



LES MENUS DE GROUPE 
SERVIS À TABLE 

32€/pers. 
Disponibles à par.r de 12 personnes

Exemples de Menus 
(Les Menus varient en fonc1on des saisons et du retour du marché) 

Exemples d’Entrées au Choix 
• Œuf poché, bouillon d’automne au Miso, champignons, algues et cive
• Harengs fumés à la be=erave et pommes granny Smith, vinaigre=e acidulée à l’hibiscus
• Labnhé (fromage frais maison) piquillos en piperade à l’Aneth

Exemples de Plats au Choix 
•Tataki de Bœuf, sauce chimichurri (sauce à l’huile d’olive vierge aux herbes et piment), 
pommes de terre grenailles
• Aile de raie, Tomates confites, câpres, olives et origan, riz basmaM aux Légumes de Saison
• Rigatonis farcis à la crème de courge et tartufata, graMné au grana padano

Exemples de Desserts au Choix 
• Assie=e de 3 fromages affinés et peMte salade
• Perles du Japon au lait de coco, compotée aux Mirabelles et Prunes
• Fondant au Chocolat noir intense, poires et caramel au cidre

• 3 Entrées au choix
• 3 Plats au choix 

• un poisson, 
• une viande 
• un plat végétarien

• 3 Desserts au choix 

Composition Type du Menu



LE BUFFET TERROIR
28€/pers. 

Disponibles à par.r de 12 personnes

Composi0on du Buffet Terroir 
(La composi1on en charcuterie et fromages varient en fonc1on des saisons et du retour du marché) 

• Plateaux de charcuteries fines et Terrine de Campagne 
• Plateaux de fromages affinés 
• 2 Salades à partager (1 viande et 1 vége)́
• Plateaux de 2 Bouchées sucrées

• Plateaux d’huitres (100 pièces) 
150€

• OpMon plateau de choux sucrés 
garnis (24 pièces / 2 variété) 
55€ 

Personnaliser votre buffet



LES COCKTAILS A LA 
BOUCHÉE

Disponibles sur devis à par.r de 20 personnes
(Les bouchées varient en fonc1on des saisons et du retour du marché) 

Exemples de bouchées salées 

• Toast de truite, rico=a et aneth
• Maki de Volaille aux Légumes croquants 
• Cannelé Aux peMts pois et fèves
• Bouchée de Poulpe, poivronnade et Pesto 
• CrosMni d’épinards, fraises et parmesan 
• Tataki de bœuf Angus
• Verrine « mimosa » aux asperges 

Exemples de bouchées sucrées 

• Crumble de rhubarbe et Framboise 
• Panna Co=a au Basilic et Kiwi 
• Fondant chocolat noir et caramel beurre salé
• Soupe de fraises à la menthe et sablé pistache 



LES BOISSONS

Notre sommelier est à votre 
disposiMon pour vous conseiller 

En formule ou à la carte

Formules Vin :
Pe#te formule 
fes#ve 
1 bouteille de vin pour 3 
personnes +7€/pers. 

Formule Associa#on 
Mets et Vin
La sugges4on du sommelier 
(14cl) pour chaque mets 

+15€/pers. 

Tout inclus 
La sugges4on du sommelier 
(14cl) pour chaque mets + 
l’eau minérale 
+19€/pers. 

Formules So/s :
Eau minérale plate 
ou pé#llante et
une boisson chaude 
+4€/pers.
(1 bouteille pour 3 
personnes) 

Jus et/ou sodas 1L 
+4€/pers.
(1 bouteille pour 3 
personnes) 

Formules Apéro :
La coupe de 
champagne et sa 
mise en bouche 
+10€/pers.

Un apéritif maison 
et sa mise en bouche 
+5€/pers. 

Un cocktail Maison 
et sa mise en bouche
+10€/pers.



LES DÉGUSTATIONS DE VIN 
ET ŒNO DIVERTISSEMENTS

Notre œnologue vous initiera aux différentes techniques de la dégustation de vin. 
Accessible aux débutants comme aux experts, venez apprendre les étapes 
indispensables pour apprécier le vin comme un pro ! 

Initiation à l’oenologie • 29€/pers.
De ́couvrir les bases de la de ́gustation oenologique
en s’amusant a ̀ travers 3 vins de l’hexagone pendant 1h 
Le Tour de France des vins • 39€/pers.
En version Blanc, Rouge ou les deux, une animation qui vous fait 
voyager dans tous les vignobles français autour de 5 vins pendant 1h30 
De ́gustation Vin et Fromage • 44€/pers.
Apprenez a ̀ re ́ussir les associations vin et fromage. Notre 
OEnologue vous fera de ́guster 5 fromages et 5 vins pendant 1h30 
De ́gustation Blind Test • 49€/pers.
Seul ou en e ́quipe, cette de ́gustation est une vraie 
compe ́tition Ide ́ale pour se divertir tout en de ́gustant ! 
De ́gustation qui pe ́tille ! • 55€/pers. 
De ́couvrez les secrets des vins pe ́tillants pendant une de ́gustation de 5 nectars (Cre ́mant, 
Champagne) pendant 1h30 

Ludique et fédérateur, ces animaMons 
sauront ravir tous les publics :
les averMs comme les novices

Les Animations autour du vin 

A par*r de 8 pers.



PRIVATISER L’ESCALETTE C’EST POSSIBLE !

Nous pouvons accueillir dans la salle principale du 
restaurant jusqu’à 40 convives en repas assis et jusqu’à 
60 convives en cocktail. 

Nous disposons également de 2 salons en sous-sol 
privatisables de 12 à 30 personnes. 

Au delà̀ de 50 convives, la privatisation totale de 
l’eétablissement est indispensable. 

Les frais de privatisation seront calculés en fonction du 
nombre de participants et de la formule
choisie (offert à partir de 30 personnes pour une 
privatisation partielle). 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conditions de réservations 
Choisissez votre date et votre formule avec nous par email ou par téléphone. Pour confirmer votre réservation, 
une caution de 250€ est nécessaire, ou selon le type de prestation un acompte de 30% (par cheque non encaisse ́
a ̀ l’ordre du restaurant, par virement sur le compte dont le RIB figure ci-dessous ou par CB par téléphone). 
Dans le cas d’une privatisation du restaurant, un acompte de 50% du montant de votre réservation (taxes 
comprises) est nécessaire (même mode de paiement). 
RIB IBAN FR76 3000 4015 0200 0102 2067 203

Conditions d’annulation 
En cas d’annulation 72h avant l’événement, seule la caution ou l’acompte sera encaisse ́. Au-delà ̀ de 72h, 100% du 
montant de votre réservation pourra être exigée. En cas de désistement de convives jusque 48h avant 
l’événement, la facture finale sera ajustée aux nombres de convives. Au-delà ̀ de 48h, 100% du montant de votre 
réservation pourra être exige ́. 

Condition de paiement 
Le solde de votre facture est dû le jour même
de l’événement. Tout retard sur la date de règlement fixée entraine une majoration de 5% par période de 10 
jours de retard, et ce sans mise en demeure préalable. 
Les présentes conditions de vente sont réputées acceptées sans réserve, ni restriction. Tout litige sera soumis a ̀
arbitrage des Tribunaux de Paris, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité ́ de défenseurs. 

Toute notre équipe se tient a ̀ votre disposition pour préparer votre évènement dans les meilleures conditions et 
répondre a ̀ vos demandes. N’hésitez pas a ̀ nous contacter pour tout renseignement complémentaire 



SERVICE TRAITEUR, PLATEAUX REPAS, 
LUNCHBOX,  BUFFETS ET COCKTAILS

• Pour vos évènements à domicile ou au bureau ! 

• Une cuisine de saison, à base de produits frais et de recettes innovantes. 

• Contactez-nous pour plus d’informations 

Carte de saison renouvelée tous les mois

(merci de vous rapprocher de nos équipes de vente à 

contact@lescalette.net ou au 05 56 81 21 60)
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