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Les COCKTAILS APERITIFS et DINATOIRES 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FORFAIT  
KIR VIN BLANC 

10.00 € 1 bte/5 
 
 
 

FORFAIT KIR PETILLANT 
10.60 € 1 bte/5 

 
 

FORFAIT COCKTAIL APERITIF 

 

FORFAIT  
SOUPE DE CHAMPAGNE  

 

(OU COCKTAIL EQUIVALENT) 

12.80 € 1 bte/5 

 

Devis 
personnalisé sur 
demande pour 
prestation haut 

de gamme 
 

 

FORFAIT  
CREMANT DE LOIRE 

12.80 € 1 bte/5 

 

 
 

 
FORFAIT CHAMPAGNE 

17.00 € 1 bte/5 

 

 
 

Chaque forfait est accompagné de : 
Assortiment de Jus de fruits, 

Eau minérale (plate et gazeuse), 
Chips maison (base 1 bol/6) 

4 petits fours sucrés ou salés (au choix dans la liste ci-contre) 
 

Notre sélection apéritive dans votre forfait  
 Assortiment de canapés salés  

base 4pcs/pers  
 

Divers assortiments de wraps 
Wraps au jambon, Wraps au saumon mariné, Wraps aux légumes 

Mini briochines garnies : 
Navette à la mousse de thon, Navette à la rillette de saumon,  

Divers assortiments dressés sur pain de mie : 
Saumon, Jambon fumé, fromage, crevettes, thon… 

Planche de Tapas à partager : 
Suprême de dinde en beignet, Accras de poisson, Beignet de calamar,  

Mini tartine chaude 
Manchons de poulet frits  
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ou 

BOISSONS 

Les Forfaits Boissons + toasts (Prix TTC) 

 

Autres suggestions – 1.50€/pièce 
 

Autre mini briochines garnies : 
Navette au blanc de volaille et jardinière de légume 

Navette aux légumes espagnols (poivron, oignons, tomate moutarde) 
 

Autre (version Tapas) 
Magret fumé et chutney d’oignons au pain d’épices,  

Sucette de porc aux sésames 
Croustillade de veau à la tomate (feuille de brick)  

 
Divers assortiments de garnitures en feuilletés chauds : 

Quiche, Saumon, Pruneau, Oignons confits, poireaux, poitrine, jambon, fromage….  
 

Possibilité d’un assortiment de mignardises sucrées  
 

Sous réserve d’approvisionnement, tous les contenus et tarifs peuvent être amenés à 
évoluer au cours de l’année 

ou 

 

FORFAIT CIDRE  
ou KIR NORMAND 

10.30 € 1 bte/5 

 

 
 

ou 



Menu DINATOIRE CLASSIQUE 

 

 

Devis 
personnalisé sur 
demande pour 
prestation haut 

de gamme 
 

Réductions salées – version tapas 
 

Suprême de dinde en beignet, sauce gribiche  
Accras de poisson, sauce tomate pimentée 

Beignets de calamar & crevettes roses 
 

Mini cassolettes/verrine salées « entrées » 
 

Le duo de pommes de terre et lardons, vinaigre de xérès 
Fondant de poireaux, sauce crème 

Cassolette de la mer gratinée à la crème d’oignons 
 

Mini cassolettes salées « plats » 
 

Le saumon snacké à la plancha, sauce moutarde de Meaux 

Le médaillon de volaille et pomme de terre braisée, velouté de poireaux 
 

Mini cassolettes sucrées 
 

Mini mousse au chocolat 
Mini crème brûlée aux parfums à découvrir 

Soupe de fruits exotiques  
 

 

 
 

Réductions salées 
 

Mini-navettes (briochine) garnie thon, mayonnaise 
La sucette de porc aux sésames torréfiés 

Mini Wrap cuisiné (2) 
 

Mini cassolettes salées « entrées » 
 

Rillettes de saumon au vinaigre balsamique 
La brochette de langoustines et carottes rôties, nage de légumes  

La brochette de croustillade de porc, sauce marengo 
 

Mini cassolettes salées « plats » 
 

La poêlée de St Jacques au velouté de Crécy 
Le Suprême de volaille, crème de poireaux   

Le confit de joue de porc braisé sauce airelles 
 

Mini cassolettes sucrées 
 

Mini crème brûlée aux parfums à découvrir 
Soupe de fruits exotiques 

Délice aux trois saveurs (croustillant praliné, vanille, chocolat) 
 

Menu DINATOIRE CONFORT 

 

 
 

Caprice des colombelles & Merlot Rouge (base 25cl par personne.)  
Carafe d’eau 

Café ou infusion 
 

 
 

Caprice des colombelles & Bordeaux Rouge supérieur (base 25cl par personne) 
Eau minérale plate et gazeuse  

Café ou infusion 
 

FORFAIT COCKTAIL DINATOIRE 

 

FORFAIT BOISSON FRUITIER – 11.90€ 

Prix nets, service et taxes inclus 

Prix nets, service et taxes inclus 

FORFAIT BOISSON VERGER – 9.00€ 

Sous réserve d’approvisionnement, tous les contenus et tarifs de nos menus peuvent être amenés à évoluer au cours de l’année 
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Mini-cassolette (plat principal) 
 

 

23 - Le Médaillon de volaille et pomme de terre braisé 3.60 € pièce 
24 - La Brochette de jambon braisé à l’andouille et céleri  3.60 € pièce 
25 - L’Huitre chaude au velouté de poireaux             3.00 € pièce 
26 - Le Confit de joue de porc braisé, sauce airelles 4.00 € pièce 
27 - Le Filet de lieu sauce hollandaise et réduction de balsamique   4.00 € pièce 
28 - Le Saumon snacké à la plancha, sauce moutarde de Meaux  4.00 € pièce 
29 - Le Filet mignon de porc, sauce airelles (chaud)   4.00 € pièce 
30 - La Poêlée de st-jacques au velouté de crécy  5.50 € pièce 
   

4 salles de restauration pour les groupes de 20 à 200 personnes 
 

Mini-cassolette ou Verrine d’entrées 
 

  1 - Le Cocktail de gaspacho crécy en verrine 
  2 - La Sucette de porc aux sésames torréfiés 

1.90 € pièce  
1.90 € pièce 

  3 - Le Fondant de poireaux, sauce crémeuse                      2.00 € pièce 
  4 – Le duo de pommes de terre et lardons, vinaigre de Xeres 2.00 € pièce 
  5 - La Cassolette de la mer gratinée à la crème d’oignons       
  6 - La Fraicheur de raie à l’artichaut, gaspacho crécy 

2.20 € pièce 
2.20 € pièce  

  7 - Le Velouté de moules à la crème de ciboulette - selon saison  
  8 - La Soupière de soupe de poissons 

2.20 € pièce 
2.20 € pièce 

  9 - La Cassolette de melon aux saveurs de Badiane              2.20 € pièce 
10 - Le Tartare de saumon en verrine                        2.20 € pièce 
11 - La Rillette de saumon en terrine         2.40 € pièce 
12 - La mousse de fromage aux fines herbes 2.40 € pièce 
13 - La Cassolette de terrine de poisson        
14 - La Brochette de croustillade de porc sauce marengo  

2.40 € pièce 
2.50 € pièce 

15   La Verrine viroise et boudin noir, aux deux pommes  
        caramélisées de beurre salé        

2.60 € pièce 

16 - La Brochette de langoustine et carotte rôtie, nage de légumes            3.20 € pièce 
17 - Le Carpaccio de st jacques, jardinière de légumes  3.70 € pièce 
18 - Le Cocktail de crabe aux saveurs de langoustines en verrine  4.60 € pièce 
19 - La Cassolette de foie gras au miel et sa marmelade de pruneaux           5.00 € pièce 
 

Sous réserve d’approvisionnement, tous les contenus et tarifs peuvent être amenés à 
évoluer au cours de l’année 
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FORFAIT COCKTAIL DINATOIRE A LA CARTE 
 

Réductions salés (Tapas) 
 

 

18 - Le Suprême de dinde en beignet, sauce gribiche  
19 - L’Accras de poisson sauce pimentée  

  1.40 € pièce 
1.40 € pièce  

20 - Le Beignet de calamar sauce citronnée 1.10 € pièce  
21 - La Tartine chaude de Pays 1.60 € pièce 
22 – Le Manchon de poulet frit 1.60 € pièce  
  

Devis 
personnalisé sur 
demande pour 
prestation haut 

de gamme 
 



     

 
4 salles de 

restauration pour 
les groupes de  

20 à 200 
personnes 

 

Mini-cassolette sucrée (dessert) 
 

31 - La rose des sables au chocolat au lait 
32 - Le fromage blanc aux fruits rouges 

1.10€ pièce 
1.60 € pièce 

33 - La Mousse au chocolat  1.60 € pièce 

34 - Le tiramisu sur fond de chocolat 2.00€ pièce 
35 - La Crème brûlée aux parfums à découvrir  
36 - Le sorbet Maison à la framboise 

2.00 € pièce 
2.00 € pièce 

37 - La Figues caramélisées aux agrumes 
38 - La Douceur de fruits rouges 

2.00 € pièce 
2.00 € pièce 

39 - Le Délice aux 3 saveurs (croustillant praliné/vanille/chocolat)   2.00 € pièce 

40 - Le Panna cotta à la vanille des indes  2.00 € pièce 
41 - La Mascarpone au sucre de canne, coulis de fruits rouges  2.40 € pièce 

42 - La Soupe de fruits exotiques    2.40 € pièce 

43 - La Saveur normande en verrine                                                        2.50 € pièce 

  
         
 

 

FORFAIT COCKTAIL DINATOIRE A LA CARTE 
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Sous réserve d’approvisionnement, tous les contenus et tarifs peuvent être amenés à évoluer 
au cours de l’année 



 Tous nos tarifs s’entendent TTC. 
Tarifs de prestations valables pour un minimum de 25 participants pour les cocktails dînatoires. 
 
 
Politique de réservation 
La réservation sera considérée comme ferme à réception d’une confirmation écrite de votre part   avant 
la date limite d’option indiquée.  
 
Organisation de la prestation 
Le nombre exact de personnes ainsi que les horaires de prestation devront nous être communiqués au 
plus tard 48 H avant le début de la manifestation. 
Toutes modifications du nombre de participants au jour J entraînera une facturation supplémentaire. 
 
Facturation et modalités de paiement 
Nos factures sont payables en euros sur place, ou à réception de celles-ci.  
Afin d’éviter tout retard comptable et de faciliter le paiement, nous remercions notre aimable clientèle 
de nous indiquer précisément le jour de la manifestation l’adresse de facturation, l’adresse d’envoi, le 
service concerné le cas échéant ainsi que les mentions souhaitées sur la facture. 
 
Annulation : 

• Aucun frais ne sera demandé si l’annulation survient plus de 15 jours avant la prestation 
• Entre 15 et 5 jours avant la manifestation, le restaurant facturera 20% du montant total 
• Si annulation à moins de 72 heures avant le début de la prestation facturée à 100%. 

 
Litige :  
En cas de litige, les tribunaux compétents sont définis suivants la situation géographique de notre 
établissement. 
 
 
 
 

Séminaire cocktail – Spécificités 
 
Un forfait de Location de salle sera appliqué de la manière suivante : 

• 95.00 € pour les espaces ‹ 100m2 
• 160.00 € pour les espaces › 100m2 

Prestation debout : Salle disposée avec un buffet principal + tables de déposes réparties 
dans la salle. Quelques chaises à disposition. 
 
 
Restauration classique – Spécificité 
 
La réservation pour le service Restauration s’entend avec un choix de menu et de plat 
unique pour l’ensemble des participants. 
Concernant l’organisation des repas, et afin de vous délivrer un service optimal, nous vous 
remercions de nous indiquer le choix des menus et les souhaits particuliers de plans de 
table au moins 2 semaines avant la date de la prestation.  
 
Les horaires de service Restauration sont les suivants :  

       12 H 00 – 14 H 00 pour le déjeuner 
       19 H 00 – 21 H 00 pour le dîner  

 
En cas de service de restauration débutant au-delà de 14H15 le midi et de 21H30 le soir, 
une majoration de 2 € par personne sera appliquée. 
 
 
 

 

LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE  
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http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com


 

www.facebook.com/HotelLeFruitier 

Ascenseur – Bar – Salon 
– Terrasse – Garage –  

Grand parking public gratuit 
 

Par la route 
Autoroute A84 sortie 37 ou 38  
 
Par le train 
Gare de Villedieu-les-Poêles  
(Ligne Paris/Granville) 
 
Par avion 
Aéroport de Rennes (115 kms) 
Aéroport de Caen (75kms) 
 
Coordonnées GPS 
Longitude    -1.2197039 
Latitude       48.8367410 
 

3, Rue Jules Ferry, Place des Costils  
50800 Villedieu-les-Poêles  

Tél. : 02 33 90 51 00 - Fax : 02 33 90 51 01    
accueil@le-fruitier.com - www.le-fruitier.com 

Retrouvez votre Hôtel-Restaurant Le 
Fruitier sur son site internet 

www.le-fruitier.com 

Comment venir ? 

• Caen  

• Rennes 
Villedieu-les-Poêles 

Tous les bons plans sont 
sur  
nos réseaux sociaux : 
 

www.instagram.com/lefruitier 

http://www.facebook.com/hotellefruitier
http://www.le-fruitier.com
http://www.facebook.com/hotellefruitier
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
https://www.instagram.com/lefruitier/
http://www.facebook.com/hotellefruitier
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