
Menus 2023 pour les groupes et autocars à partir de 20 personnes :

MENU
Apéritif : Kir, sangria, mousseux ou jus d’orange (1 verre)

***
Buffet à volonté : Crudités

Salades et riz
Pommes de terre

Sauces
Petits pains

***
Et : Assortiment de viandes proposées au barbecue : Poulets,

brochettes de viande, lards frais, saucisses, boudins,
****

Tiramisu
***

Café
***

Le menu vous est proposé au prix de 29 €
Enfants de moins de 12 ans : 16 €
Ce prix est calculé pour un minimum de 20 personnes.

Vous ne devez vous occuper de rien. La viande est cuite au barbecue par notre chef et le tout est 
servi au buffet.

Apéritif supplémentaire : 3,50 €
La bouteille de vin blanc, rouge, rosé, : 16,90 €; au verre: 3,50 €
La bouteille d’eau en litre : 7,9 €
La bouteille d’orangeade, coca, ou autres softs en litre : 9,9 €
Café : 2,90 €
Bière : 2,90 €
Softs en ¼ : 2,90 €

Notre parc est mis à votre disposition ainsi que la salle du restaurant. 
Ils resteront cependant accessibles au public.
Traversée en bateau comprise.
Nous espérons que notre offre aura retenu toute votre attention.
Au plaisir de vous accueillir sur l’île.
Daniel Nahon. 

Visitez notre site internet : http://www.iledyvoir.com 

http://www.iledyvoir.com/


Proposition buffet cochonnaille à 31 € :

Apéritif : Kir, sangria, mousseux ou jus d’orange (1 verre)
…………….

Cochon ou jambon à la broche
Sauce provençale 
Sauce au poivre

Salade de riz Hawaï
Carottes râpées
Céleri rémoulade
Betterave rouge

Salade de tomates
Salade de concombres

Mesclun de salade
Pomme de terre au four, pain et beurre

Tiramisu

Enfants de moins de 12 ans : 16 €.
Café

Ce prix est calculé pour un minimum de 20 personnes.
Vous ne devez vous occuper de rien. Le cochon est cuit à la broche par 
notre chef et le tout est servi au buffet.

Apéritif supplémentaire : 3,50 €
La bouteille de vin blanc, rouge, rosé : 16,90 €; au verre: 3,50 € 
La bouteille d’eau en litre :7,9 €
La bouteille d’orangeade, coca, ou autres softs en litre : 9,9 € 
Café : 2,90 €
Bière : 2,90 € 
Softs en ¼ : 2,90 
€
Notre parc est mis à votre disposition ainsi que la salle du restaurant. Ils
resteront cependant accessibles au public.
Traversée en bateau comprise.
Nous espérons que notre offre aura retenu toute votre attention. Au

plaisir de vous accueillir sur l’île.



Menu "Saveur" – 34 
Euros

Menu touristique 27 € :

Frisée aux lardons Cocktail de crabe (surimi)
ou Ou

Salade Vigneronne à la OEuf à la Russe.
vinaigrette de moutarde au

miel
ou Côte de porc sauce blakwell

Crème de volaille Ou
******************* Carbonade de bœuf à la gauloise brune et pain

d’épice.
Médaillon de jambonneau à (Servis avec pommes frites ou pomme au four).

"L'Impériale"
ou Glace 2 boules au parfum du jour.

Suprême de dindonneau
ananas

et lait de coco
ou

Filet de Pengasius en croute
de

Menu terroir 29 € :

légumes
Sauce à l’échalote Pâté campagnard crudités

******************* Ou
Assortiment de fromages (+ 5 Nage d’escargots aux petits légumes.

€/pers)
************** Blanquette de volaille à l’ancienne.

Dame blanche Ou
ou L’entrecôte minute à l’échalote.

Tiramisu (Servis avec pommes frites ou pomme au four).
ou

Tarte aux pommes La coupe de fruits frais
Ou

Le tiramisu



Menu "Evènement" –
41 Euros

Poêlée de scampis aux petits
légumes

ou
Le foie d'oie de la région et

ses garnitures

*******************
Pièce de bœuf

bordelaise, garniture
forestière

ou
Filet de saumon, mousseline

au chablis et safran.
*******************
Farandole de pâtisseries

Boissons
Pause café avec jus d’orange et biscuits :11,50 
Eur Avec tartes ou pains au chocolat :15,00 
Eur Apéritif : 3,50 euros
La bouteille de vin blanc, rouge, rosé, : 16.90 euros
La bouteille d’eau en litre : 7,90 euros
La bouteille (litre) d’orangeade, coca, ou autres 
softs : 9,90 €
Café : 2,90 euros
Bière : 2, 90 euros Verre de vin: 3,50 euros. 
Softs en ¼ (eaux, limonades) : 2,9 euros
Forfait boissons : 1 kir ; 1/4 de vin, 1 eau et 1 café :
13.00 €
vin à discrétion pendant le repas, eau, café, bière au
fut
et boissons soft pour une durée de 2h00 : 19 € (à partir 
de 20 personnes).

Visiter notre site 
web:http://www.iledyvoir.com

Notre parc est mis à votre disposition ainsi que la salle 
du restaurant.
Ils resteront cependant accessibles au public. 
Traversée en bateau comprise.

Le choix d'un menu 
s'applique à l'ensemble du 
groupe, acompte de 30 %.

Au plaisir de vous accueillir sur l'île.

http://www.iledyvoir.com/
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