Auto Passion Café
197 Boulevard Brune, 75014 Paris
www.autopassioncafe.com

MENU 3000

46€ TTC par pers. avec boissons
Kir vin blanc
ou
Coupe de champagne / mojito

sup 3.50€

Entrée / Plat / Dessert
2 verres de vin Château de Bordes-Quancard
Café

Pour accompagner votre apéritif :
(pour 3 personnes)

Planche mixte

sup 6€

Jambon de Parme 24 mois, terrine de campagne, burrata 125g, antipasti, mortadelle,
artichaud, courgette, aubergine

Assiette de saumon fumé maison
Citron et toast

Pizza Reine

sup 6€

sup 4,50€

Sauce tomate, champignon

Tarifs exprimés en TTC applicable au 1er janvier 2014 liquide alcoolisés 20%, non alcoolisés 10% et solide 10%. Le nombre de couverts retenu pour la facturation sera celui déclaré 7 jours ouvrables à
l'avance. Pour confirmation, merci de nous adresser un acompte de 40% ainsi que ce devis signé avec "bon pour accord". Prix NET service compris 15%.

MENU 3000

46€ TTC par pers.
Entrées au choix
Milles feuilles de légumes du soleil et fondant de chèvre chaud
Velouté de saison aux éclats de châtaignes
Caesar salade au poulet, œuf mollet, bacon et croûtons
Tartare de saumon aux agrumes
Grosses ravioles de crevettes, bouillon thaï
Salade de quinoa aux amandes, pommes granny et petits légumes
Tomates cerises, burrata 125g, basilic et huile d'olive vierge

Plats au choix
Parmentier de canard confit à l'estragon
Filet de daurade poêlé, petits légumes frais de saison, sauce pesto
Pavé de saumon, ratatouille
Côte de bœuf d'Ecosse (1,2kg) "prime select" à partager à 3 personnes, frites maison sup 8€
Travers de porc aux épices laquées et miel de carottes des sables
Suprême de poulet du Sud-Ouest, sauce forestière, purée façon grand-mère
Linguine aux Saint-Jacques, crème de basilic et pistou sup 5€

Desserts au choix
Moelleux chocolat cœur coulant, glace noisette
Tarte aux 2 citrons meringués sur sablé breton
Finger de tiramisu, flocons d'avoine
Brioche façon pain perdu caramélisée, glace caramel beurre salé
Gâteau d'anniversaire sup 1,50€

Tarifs exprimés en TTC applicable au 1er janvier 2014 liquide alcoolisés 20%, non alcoolisés 10% et solide 10%. Le nombre de couverts retenu pour la facturation sera celui déclaré 7 jours ouvrables à
l'avance. Pour confirmation, merci de nous adresser un acompte de 40% ainsi que ce devis signé avec "bon pour accord". Prix NET service compris 15%.

NOS ANIMATIONS
Vous désirez développer l'esprit de convivialité et de compétition pour rassembler vos convives ou vos équipes,
profitez de nos nombreuses animations.
Simulateur ELLIP6

2 écrans HD de 27 pouces / 1 de 55 pouces
6 axes / Accélération 2G
Venez vous affronter en réseaux sur le circuit et la voiture de votre choix, forfait pour une durée de 3 heures :
1 simulateur / 1 animateur / jusqu'à 15 personnes / 500€ HT
2 simulateurs / 1 animateur / jusqu'à 35 personnes / 1 300€ HT
3 simulateurs / 2 animateurs / jusqu'à 60 personnes / 2 250€ HT
4 simulateurs / 2 animateurs / jusqu'à 90 personnes / 3 100€ HT

SLOT CAR
Circuit NINCO de 6 mètres de long, voitures échelle 1/32ème
Retransmission en temps sur écran, 4 pistes, 4 joueurs
1 250€ avec un animateur

Animation de caricature 2 à 3h
710€ HT

Magicien ou Hypnotiseur
840€ HT

Privatisation de votre espace
Tarif sur demande de devis
Vestiaire avec ou sans personnel, service voiturier...

Tarifs exprimés en TTC applicable au 1er janvier 2014 liquide alcoolisés 20%, non alcoolisés 10% et solide 10%. Le nombre de couverts retenu pour la facturation sera celui déclaré 7 jours ouvrables à
l'avance. Pour confirmation, merci de nous adresser un acompte de 40%. Prix NET service compris 15%.

