La Romantica
Dancing Bar Cocktail
Restaurant Sabatini
Hotel de l’Ile
Traiteur organisateur de réception

Maison fondée en 1972
54670 Custines

Tél: 03.83.49.36.75 Fax: 03.83.49.26.99

www.restaurant-sabatini.com
Famille Sabatini
Catalogue service spécial groupe 2019/2020
Minimum 12 personnes
‘Restaurant Sabatini fermé

Toute l’année …
le Samedi midi et Dimanche soir
du 15. 10 . au 15.04
le vendredi soir
Du 1 .11. au 31.03
dimanche toute la journée
(sauf sur réservation anticipé pour groupe ou individuelle)
Hôtel de l’Ile ouvert 7/7
‘
La Romantica Dancing Bar Karaoké ouvert le vendredi soir (soirée organisée thème uniquement ) et Samedi soir
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Nos tarifs affichés sont avec tva comprise
……….
Taux de t.v.a sur service
Taux de t.v.a sur Les repas
Taux de t.v.a sur les boissons alcoolisés
Taux de t.v.a sur les boissons non alcoolises
Taux de t.v.a sur location
Taux de t.v.a sur Animation
Taux de t.v.a sur entrée de la Romantica
Taux de t.v.a sur transport

20 %
10 %
20 %
10 %
20 %
20 %
20 %
20 %

* t.v.a = Taxe valeur ajouté

.. Les tarifs des menus sont fixé sur une base de choix unique ,
plusieurs choix de plats pour une même table est possible ,mais le tarif est majoré .

* Toutes nos photos contenu dans ce book ne sont pas contractuelle *
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Forfaits Mise en bouche pour Cocktails ..
12 €

Classique ..

5 pièces Canapés froid
3 pièces Canapés froid Prestiges

8 pièces

14 €

Traditionnelle ..
10 pièces

5 pièces canapés froid
3 réductions chaudes
2 Gressin de Jambon de Parme

16 €

Prestige ..

4 pièces canapés froid prestiges
4 réductions chaudes
1 Verrine froide
1 Pièce Tom’mozza
2 mignardises sucrées

12 pièces

A l’unité ..

Base moyenne de trois pièces par personne pour apéritif traditionnel
Canapé Tradition ..
Canapé prestige ..
Réduction chaude ..
Mignardise sucrée ..
Pièce Tom’ mozza ..
Gressin de Jambon Parme
Verrine froide ou chaude ..

1.20 €
1.50 €
1.60 €
1.70 €
1.30 €
2.00 €
2.00 €

Nos pains surprise (environ 40 mini sandwich) forme traditionnel 39 €
Pains surprises spéciaux exemple forme animalière ,hallal , etc etc , …
sur simple demande
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Les Options +++ …
Pour vous mettre en appétit ..
Les mises en bouche chaude ou froide

2.90 € P/Personne

Quelques Exemples .. Carpaccio de saint Jacques Balsamique
.. Gaspacho de tomate au basique
.. Cappuccino de foie gras
.. Etc .. Etc .. Etc …

Plancha ou Assiette
pour 4 ou 6 de charcuterie Artisanal et Maison

6.50 € P/Pers

A La Bonne franquette !!!

Pizz’ Party au Parfum du soleil

2.60 €

P/Personne

Les Trous ou Les Sabayons Glacés 2.40 €
à choisir dans notre liste de sorbet
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Menu
19.90 €uros
*Service déjeuner

Maxi 2 h
* Service dîner Maxi 2 h
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pris *

Au Choix unique …
Tranche de Jambon cuit avec os froid sauce Aurore (une crudité)
Quiche Lorraine à la crème fraîche & quelques feuilles
Salade du bon Lorrain petits lardons & croutons
________________
Filet de Truite Rose sauce légère à la crème avec tomate
Filet mignon de porc parfumé aux mirabelles
Demie coquelet Fermier braisé au four sauce crème au vin blanc d’Alsace
________________
… Coupe de glace (3 boules)
… Pâtisserie Proposition du Chef
… Salade de fruit au Grand Marnier
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Menu
25. €uros
*Service déjeuner

2h+
* Service dîner 2 h +
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Au Choix unique …

Bouché à la Reine de veau & volaille au vin Blanc d’Alsace
Mousson de canard au Porto & gelée de groseille & canapé brioché
Jambon cuit Artisanal cuit au miel servi froid
________________
Cuisse de lapin cuit à l’étouffé ,sauce aux mirabelles& Nouilles fraîches
Cuisse de canard à notre façon & ses Trois légumes de saison
Filet de daurade poché ,sauce légère citronnelle & Risotto à la crème
________________
… Vacherin Maison
… Coupe de sorbet & coulis de fruits rouge
… Crème brulé parfumé à la fleur d’oranger
_______________
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De plus en plus vite ……
Une Pizza à emporter
c’est possible ** ….
Il suffit de passer votre commande …
Voir notre carte dans l’onglet restaurant ..
de 10 h 30 à 11 h 45
de 18 h à 19 h 30

** Uniquement les jours d’ouverture du restaurant
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Nos buffets
Sur simple demande
nous mettons tout en œuvre
pour vous réaliser un buffet
suivant le thème demandé

Le budget moyen varient
selon les produits & la saison
& le temps de fabrication

La réalisation de votre projet
conviendra de l’étudier ensemble
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Menu
29.50 €uros
*Service déjeuner

de 12 h à 17 h 30
* Service dîner de 19 h à 1 h
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Au Choix unique …

Assortiment de charcuteries Italienne « Del Papa »
Tartare de saumon frais ciboulette & huile d’olive parfumé
Terrine Maison & foie gras de canard aux griottes
________________
Filet de sandre rissolé au vin blanc d’Alsace sur lit de spaetzle
Osso Bucco de veau sauce coulis de tomate fraîche & risotto alla Milanese
Magret de canard rôti sauce au vin rouge & champignons de la saisons
________________
… Omelette Norvégienne flambée au Cognac
… Profiteroles glacé coulis de chocolat chaud
… Tiramisu della Mamma
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Bimbo .. 10 €

de 3 à 8 ans

Plat + Dessert
( ex .. Filet de poulet, steak haché ,etc etc )

Gringo .. 15 €

de 9 ans à 12 ans

Entrée + Plat + Dessert
( ex .. Filet de poulet ,steak haché ,etc etc )
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Notre service traiteur avec service extra ..
..
.. Service Mise en place (déjeuner ou diner par tranche de 100 pers.)
.. Service Mise en place cocktail (par tranche de 100 pers.)

.. Forfait 100 €
.. Forfait 80 €

( matériel compris * )
(matériel compris *)

* matériel fournie par nos soins :

Cocktail

.. Nappage papier Blanc ,Serviette ouate de couleur, Vaisselles verreries soft Cristallin ,flute en verre

Déjeuner & dîner .. Nappage en tissus non tissé blanc ou tissus (sur devis) , serviette tissus blanc ou couleur suivant disponibilité ,
vaisselles porcelaine , verreries en verre (pas de décoration comprise sur devis pour préparation personnalisé )

..
.. Service cocktail

.. Forfait par serveur 75 € (3 h )

1 serveur pour 40 /50

.. Service déjeuner ou diner

1 serveur pour 20/25

boissons fournie par le client

= Compris dans le tarif du menu
Déjeuner de 12 h à 18 h / Dîner de 19 h 30 à 1h

..
.. Service de Nuit à partir de 1 h
.. Service boisson fournie par le client
.. Service entremet ou pièce montée

.. Forfait 1.50 €
.. Forfait 2.00 €
.. Forfait 1.50 €

par personne réservé , enfant compris et par heure
par personne limité à 2 verres (sauf enfant)
pièce fournie par le client

Service transport pour produit frais .. Forfait 80 €
( à partir de 20 km limité à 100 km aller retour au-delà 1.10 € du km via Michelin)

Service transport du Personnel .. Forfait 40 €
( Non limité dans le nombre de personnel à partir de 20 km limité à 100 km aller retour au-delà 1.10 € du km via Michelin )

Service de nettoyage des locaux ..
Cuisines & Office remise en état de propreté comme à l’arrivée par nos services compris dans le tarif du menu
Salle des banquets & extérieurs jardins
du lundi au vendredi
du Samedi au Dimanche & jours fériés

de 8 h à 21 h
de 8 h à 21 h

1 pers.* 26 € l’heure en dehors des heures majorations de 50 %
1 pers.* 40 € l’heure en dehors des heures majorations de 50 %

* Le nombre de personnes pour le nettoyage varient suivant les dimensions des lieux ce service est uniquement sur devis .
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Menu
36 €uros

*Service déjeuner

de 12 h à 17 h 30
* Service dîner de 19 h à 1 h
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Au Choix unique …
Tranche de foie gras de canard froid & son pain brioché
Salade gourmande (saumon fumé, foie gras de canard, ,jambon Italien)
________________
Duo de Filet de daurade et saumon rose sur tagliatelle fraîche
Marmiton du pêcheur (filet de sole et filet de rouge et fruit de mer )
________________
Médaillon de veau braisé au four (cuisseau) ,sauce parfumé & son mélange forestier
Magret de canard & médaillon de ris de veau ,aux Girolles sautées
________________
… Mascarpone aux fruits Rouges
… Vacherin Maison
… Trio de plaisir du gourmand
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Les Boisssons
Les forfaits « Farniente »
A .. 8.50 €

P/P

1 kir d’accueil ou jus de fruit ,25 cl de vin blanc, rosé ,rouge par pers . ,1 café , 1 bt. d’eau minéral pour 2 pers.

B .. 12. €

P/P

1 apéritif Maison ou jus de fruit ,1 bt de vin* blanc, rouge pour 3 pers. , 1 café , 1 bt. D’eau minéral pou 2 pers.

C .. 16 €

P/P

1 kir au champagne ou cocktail sans alcool , 2 bt de vin * blanc ,rouge pour 3 pers . ,1 café , 1 bt. D’eau minéral pour 2 pers.
* Vin sélectionné par la Famille Sabatini

Info .. La Carafe d’eau dans notre établissement est servie uniquement durant le service des mets
de 12 h à 14 h 30 et de 19 h 30 à 22 h 30

Les tarifs à la carte
Tarif à l’unité Boisson et autres chaud ou froid ‘Spécial groupe’ Tarif carte remise de 10 % sur l’intégralité
Tarif à l’unité des vins ‘Spécial groupe’ Tarif carte remise de 10 % sur l’intégralité
…….
Il est accepté l’apport de votre champagne
pour le servir uniquement en fin de repas (service offert)
……

Animation & Karaoké
Forfait de 5.50 € par personne sur un minimum de 650 € en salle seul
Info .. Les enfants sont compter à partir de 2 ans
Animation

de
de

(Location salle

La Romantica )

14 h 30 à 17 h 45
21 h 30 à 1 h 45

Le tarif d’une animation personnalisée ou, au delà des heures indiquées , il est indispensable d’effectuer un devis.
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Menu
43 €uros
*Service déjeuner

de 12 h à 17 h 30
* Service dîner de 19 h à 1 h
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Au Choix unique …
Duo de Foie gras froid & sa petite brioche tiède
Antipasto Italiano (crostini ,piadina,Salumi,Mozzarella )
________________
Assiette Gourmande de pâtes fraîches (taglitelle aux truffes ,Cappeletti alla Panna,Lasagne)
Croustillant de saumon rose & St Jacques sauce douceur
________________
Saltibocca alla Romana (veau)
Médaillon de Filet mignon de veau sauce crème au vin blanc
________________
Assiette fromagère & quelques feuilles
________________
Toroncino alla Perugina
Salade de fruit frais
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Les Fromages …
Trois formules …
Classique ..
.. Assiette de trois fromages de votre choix + Salade

=

5.00 € P/Personne

Tradition ..
.. Petit plateau de Cinq fromages + Mesclun de Salades = 8.00 € P/Personne
( En général , table ronde ou rectangulaire , plateau de fromages pour 8 à 12 convives & fromages restant a emporter par le client )

Comme il se doit ..
Pour les Grands Fans de Fromages ...
..Plateau de huit variétés affinés + Mesclun de salades + fruits = 13 € P/Personne
( En général ,table ronde ou rectangulaire , plateau de fromages pour 8 à 12 convives & fromages restant a emporter par le client )
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Menu
51 €uros
*Service déjeuner

de 12 h à 17 h 30
* Service dîner de 19 h à 1 h
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Au Choix unique …

Marbré de foie gras de canard froid cuit aux deux poivres & Champagne
Salade de langoustines (scampis) & Crème d’avocat à la chair de crabe
________________
Filet de Lotte & fruits de mer cuit au Chablis
Poêlée de St Jacques sauté aux poires & griottes
________________
Pièce de filet de bœuf français sauce farandoles de champignons de saisons
Carré d’agneau désossé cuit au four ,sauce légère à l’ail frais
________________
Assiette fromagère & quelques feuilles
________________
Assiette gourmande
Coupe de sorbet et fruit frais
_______________
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