
  
 

Pour la 40e on s’occupe de votre 
catering ! 

 

Laissez vous chouchouter… ne pensez qu’a      
votre moto et vos temps de repos, nous on         
s’occupe de vos repas ;-) ! 

 

 

 

Les repas, boissons et collations seront servis sous un chapiteau situé à l’arrière des              
paddocks (sur le parking pilotes 12h/ pas très loin de la citerne à essence). 

Vous recevrez un bracelet qui vous donnera accès au chapiteau du vendredi 18h au              
dimanche 15h ou du samedi 12h au dimanche 15h suivant la formule choisie. 

!! le vendredi soir le chapiteau sera fermé à 23h et réouvrira à 8h pour le petit déjeuner le                   
samedi matin. 

  

En permanence : Buffet de fruits de saison (bananes, oranges, kiwis, pêches, raisins, fraises, melon, 
pastèques, pommes, ananas…) 

Café, thé 

Chocolat, biscuits, collations sucrées 

Coca, Coca zéro, Sprite, Fanta, Eau plate et pétillante, Grenadine, Jus d’oranges, 
Oasis (petites bouteilles de 50 cl d’eau plate pour les pilotes), Jupiler 

   

Vendredi 09/08/2019 

Soir : Rôti Forestier sauce miel moutarde. 

Croquettes fraîches 

Petits pois et carottes au thym et crudités 

Samedi 10/08/2019 

Buffet Déjeuner : Viennoiseries cuites sur place  

Baguette, pain gris, corn flakes. 

Omelette, yaourt, fruits 



Café, thé, chocolat chaud, jus de fruits frais. 

Midi :  Roulades de veau, tomate, mozzarella 

Gratin dauphinois, Pâtes natures, bolo ou 4 fromages 

Poëlée de légumes méditerranéens 

16h : Pause sucrée 

Soir : Filets de poulet 

Sauce Champignons crème 

Compote de pommes 

Pdt en chemise, Pâtes natures, bolo ou 4 fromages 

Haricots princesses 

22h30 : Croque-Monsieur 

Nuit : Potage Maison 

Baguettes et sandwiches , fromage, jambon, beurre, mayo… 

Dimanche 11/08/2019 

Buffet Déjeuner : Viennoiseries  

Baguette, pain gris, corn flakes. 

Omelette, yaourt, fruits 

Café, thé, chocolat chaud, jus de fruit frais. 

  

!! Aucune nourriture ni boisson ne pourra être emportée en dehors du 
chapiteau!!  

 

Le prix demandé pour le menu complet ci-joint avec boissons est de 80 € TVAC par                
personne tout compris (repas et boissons en permanence) 

Pour les personnes qui arriveront le samedi midi le prix sera de 70 € TVAC. 

Pour les enfants de – de 10 ans : 40 € TVAC arrivée le vendredi et 30 € TVAC arrivée le                     
samedi midi ( gratuit pour les – de 3 ans) 

 


