Restaurant,
Traiteur

Séminaires
Entreprise
www.lescale-prouvy.fr

Restaurant
Traiteur
Madame, Monsieur
Nous vous proposons la gestion de l’organisation de
vos repas de Séminaire.
Veuillez trouver ci-dessous les différentes offres
de menus que nous vous proposons pour
vos repas d’entreprise.
À partir de 10 personnes et sur réservation.
Menu 25 € par personne hors boissons
Menu 30 € par personne boissons comprises.
(1 bouteille pour 4 avec selon le menu Blanc et Rouge de
la sélection des patrons), Eaux plates et gazeuses.

Découvrez également tous les jours notre carte
et nos suggestions.
Au plaisir de vous rencontrer,
Sabrina & Cédric.

Menu 1

Menu 2

Le Blanc Cassis
Et ses toasts

Le Blanc Cassis
Et ses toasts

Le croustillant de l’Avesnois
sur mesclun

La Fricassée d’Escargots
à la Paysanne

(Maroilles, pommes, Genièvre)

La Carbonnade de Bœuf à la Bière
Le café Gourmand

Le Rôti de Bœuf sauce Maroilles
Le café Gourmand

Menu 3

Menu 4

Le Blanc Cassis
Et ses toasts

Le Blanc Cassis
Et ses toasts

L’éclair au chèvre de Vendegies
Ecaillon marmelade de pommes
au genièvre de Loos

La Lucullus de saumon
à la ciboulette

Le suprême de Volaille aux champignons
Le café Gourmand

Le Filet d’églefin à la vanille bourbon
Le café Gourmand

Il est également possible de rajouter l’assiette de fromage 3 € / pers,
Composée de Brie, Maroilles, Roquefort sur salade.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

L’Escale

Restaurant & Traiteur

L’Escale c’est aussi un traiteur pour les
particuliers et les entreprises.
Privatisation des lieux possible.
Repas d’affaires, repas de famille, séminaire,
mariage, baptême, communion...
Nous proposons aussi pour les entreprises des
plateaux repas, avec une livraison possible.
Réservation 48h avant et Livraison incluse.

N’hésitez pas à vous renseigner
www.lescale-prouvy.fr
ZI 10 Route Nationale 30
59121 PROUVY ROUVIGNIES
03 27 30 34 13
contact@lescale-prouvy.fr

