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NOS OFFRES BANQUETS 
 
 

 
Veuillez trouver dans ce document une sélection de nos services pour vos groupes. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos demandes. 
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MENU SOLEIL* 
Réalisez votre menu selon le choix des plats suivantsRéalisez votre menu selon le choix des plats suivantsRéalisez votre menu selon le choix des plats suivantsRéalisez votre menu selon le choix des plats suivants    : 1 entrée, 1 plat , 1 dessert: 1 entrée, 1 plat , 1 dessert: 1 entrée, 1 plat , 1 dessert: 1 entrée, 1 plat , 1 dessert                ����    (même choix pour tous)(même choix pour tous)(même choix pour tous)(même choix pour tous)    

Pour les mois de juin, juillet, août et septembrePour les mois de juin, juillet, août et septembrePour les mois de juin, juillet, août et septembrePour les mois de juin, juillet, août et septembre    : ce menu est proposé uniquement au déjeuner.: ce menu est proposé uniquement au déjeuner.: ce menu est proposé uniquement au déjeuner.: ce menu est proposé uniquement au déjeuner.    

ENTREESENTREESENTREESENTREES    
    

Brandade de morue/mesclun/sauce péquillos 

Royale d’aubergines/vinaigrette au pistou 

Focaccia à la tomate confite/sorbet à la moutarde 

Crème brûlée de foie gras/Chutney aux fruits 
    

PLATSPLATSPLATSPLATS    

Agneau de 7 heures confit à la Niçoise 

Tendrons de veau cuit aux écorces d’oranges/polenta à l’Italienne 

Bœuf confit comme un hachis Parmentier/une marmelade de tomate et panisse 

Daurade cuisinée au four/Parmigiane de courgettes Niçoises/Jus au fenouil 

Ombrine rôti/Bayaldi de légumes de Provence/Jus aux olives 
    

FROMAGESFROMAGESFROMAGESFROMAGES    

Plateau de fromages en supplément : 11€ttc par personne 

DESSERTSDESSERTSDESSERTSDESSERTS    

Tiramisu 

Royale au chocolat 

Fine tarte aux pommes tièdes 

Délice chocolat blanc-fruits rouges 
 

BOISSONSBOISSONSBOISSONSBOISSONS    

½ bouteille de vins rouge ou blanc 
½ bouteille d’eau minérale  
Café par personne 
 

toute demande pour du thé, chocolat, café  au lait… à  la place du café est en supplément 
 

Menu  valable  à  partir  de  15  personnes  minimum 

Prix par personnePrix par personnePrix par personnePrix par personne    : 48€: 48€: 48€: 48€    TTC TTC TTC TTC     

(Menu 33335555....51515151    € HT€ HT€ HT€ HT {tva 7 %} -Forfait boisson 3.933.933.933.93    € € € € HTHTHTHT {tva 7 %}  et 4.85€ HT4.85€ HT4.85€ HT4.85€ HT { € tva 19.60 %}) 
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MENU SAVEURS* 
Réalisez votre menu selon le choix des plats suivantsRéalisez votre menu selon le choix des plats suivantsRéalisez votre menu selon le choix des plats suivantsRéalisez votre menu selon le choix des plats suivants    : 1 entrée, 1 plat , 1 dessert: 1 entrée, 1 plat , 1 dessert: 1 entrée, 1 plat , 1 dessert: 1 entrée, 1 plat , 1 dessert                ����    (même choix pour tous)(même choix pour tous)(même choix pour tous)(même choix pour tous)    

ENTREESENTREESENTREESENTREES    

Terrine de légumes grillés au feu de bois/crostini de chèvre frais 

Tartare de saumon fumé maison et frais au gingembre et citron 

Terrine d’aile de raie à la tomate confite/sauce tartare 

Royale de champignons de Paris/Salade de pigeon de Chalosse/Vinaigrette au Xérès 
 

PLATSPLATSPLATSPLATS    

Magret de canard de Challans au feu de bois/pomme Macaire 

Quasi de veau rôti/bayaldi de légumes confits 

Thon cuisiné rosé/pomme de terre grenaille fondante/sauce choron 

Daurade cuite au plat/fleur de courgette farcie de ratatouille/cappuccino de parmesan  
    

FROMAGESFROMAGESFROMAGESFROMAGES    

Plateau de fromages en supplément : 11€ttc par personne 

DESSERTSDESSERTSDESSERTSDESSERTS    

Délice chocolat nougatine crème brûlée vanille 

Baba au Rhum de tradition 

Comme un Irish coffee/Glace chocolat 

Biscuit mirliton en superposition, chiboust citron de Menton 

 
BOISSONSBOISSONSBOISSONSBOISSONS    

½ bouteille de vins Sauvignon « la Petite Perrière »-2011 (blanc) ou  
Domaine Charles Guitard- Cabernet Merlot- 2009 (rouge) 
½ bouteille d’eau minérale  
Café par personne. 
toute demande pour du thé, chocolat, café  au lait… à  la place du café est en supplément 

Menu  valable  à  partir  de  15 personnes minimum 

Prix par Prix par Prix par Prix par personnepersonnepersonnepersonne    : 59: 59: 59: 59    €€€€    TTCTTCTTCTTC    

(Menu 44445555....79797979    € HT€ HT€ HT€ HT {tva 7 %} - Forfait boisson 3.93.93.93.93333    € HT€ HT€ HT€ HT {tva 7 %}  et 4.854.854.854.85    €€€€    HTHTHTHT (tva 19.60 %}) 
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MENU GOURMET* 
Réalisez votre menu selon le choix des plats suivantsRéalisez votre menu selon le choix des plats suivantsRéalisez votre menu selon le choix des plats suivantsRéalisez votre menu selon le choix des plats suivants    : 1 entrée, 1 plat , 1 dessert: 1 entrée, 1 plat , 1 dessert: 1 entrée, 1 plat , 1 dessert: 1 entrée, 1 plat , 1 dessert                ����    (même choix pour tous)(même choix pour tous)(même choix pour tous)(même choix pour tous)    

    

ENTREESENTREESENTREESENTREES    

Risotto à l’Italienne/homard cuisiné dans son beurre 

Terrine de foie gras de canard/chutney de fruits de saison/brioche tiède 
 

PLATSPLATSPLATSPLATS    

Loup cuisiné poêlé/une minute d’artichaut et fenouil/jus à la verveine fraîche 

Dorade cuite au plat/fleur de courgette farcie/cappuccino de parmesan 
Longe d’agneau/croustillant de polenta 

Rossini de volaille de Challans/jus court 

    

FROMAGESFROMAGESFROMAGESFROMAGES    

Plateau de fromages en supplément : 11€ttc par personne 

    

DESSERTSDESSERTSDESSERTSDESSERTS    

Parfait au fromage blanc/fruits frais et huile d’olive 

Fine tarte aux pommes caramélisées/glace vanille 

 
 

 

Menu valable à partir de 15 personnes minimum 

    

    

Prix par personnePrix par personnePrix par personnePrix par personne    : : : : 70707070€€€€    TTCTTCTTCTTC    ––––    Hors boissonsHors boissonsHors boissonsHors boissons    

(Menu 65.4265.4265.4265.42    € HT€ HT€ HT€ HT {tva 7%}) 
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MENU DU « CHEF »  
    

ENTREEENTREEENTREEENTREE    

Foie gras de canard/chutney de fruits frais de saison/pain brioché 
 

POISSONPOISSONPOISSONPOISSON    

Dorade piquée aux olives de Nice/raviolis de ratatouille/jus court 

    

VIANDEVIANDEVIANDEVIANDE    

Filet de bœuf rôti/pomme Macaire/sauce Bordelaise 

 

FROMAGESFROMAGESFROMAGESFROMAGES    

Plateau de fromages en supplément : 11€ttc par personne 

    

DESSERTDESSERTDESSERTDESSERT    

Le savarin chocolaté Manjari/crème fouettée vanillée avec sa réduction de Porto  

 
 

 

Menu valable à partir de 15 personnes minimum 

    

    

Prix par personnePrix par personnePrix par personnePrix par personne    : 90: 90: 90: 90€€€€    TTCTTCTTCTTC    ––––    Hors boissonsHors boissonsHors boissonsHors boissons    

(Menu 84.1184.1184.1184.11    € HT€ HT€ HT€ HT {tva 7 %)    

    

    

    



 

 

 

RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT----HÔTELHÔTELHÔTELHÔTEL****************    ALAIN LLORCAALAIN LLORCAALAIN LLORCAALAIN LLORCA    
350 Route de Saint Paul - 06480 La Colle sur Loup - France 
Tél. +33 0 (4) 93 32 02 93   Fax. +33 0 (4) 93 32 02 90 

Mail : reservations@alainllorca.com    Site web : www.alainllorca.com 

    

    

    

Nos Forfaits Boissons 
    par personnepar personnepar personnepar personne    

    

    

Forfait Forfait Forfait Forfait ««««    CLASSIQUE CLASSIQUE CLASSIQUE CLASSIQUE »»»» **     15€15€15€15€    TTCTTCTTCTTC (12.96€ HT)  {9.03HT€ à 19.60% et 3.93€HT à 7%} 

 
½ bouteille de vins : 

Domaine de Joy – L’étoile (blanc sec) – ou 

Domaine des Schistes- Les Bruyères (rouge) – AOC Côtes du Roussillon 
 (en fonction de la saison et des plats choisis, notre Sommelier peut vous proposer une autre sélection)  
 

½ bouteillllle d’eau minérale  

Café 

 

Forfait « DECOUVERTEForfait « DECOUVERTEForfait « DECOUVERTEForfait « DECOUVERTE    » » » » **     25€25€25€25€    TTCTTCTTCTTC (21.32€ HT)  {17.39HT€ à 19.60% et 3.93€ à 7%} 

    
½ bouteille de vins : 

Mas d’Espanet – Cuvée Eolienne (blanc) – VDP DÔC ou 

Château des Crès Ricards  (rouge) – Les Hauts de Milési – AOC Côteaux du Languedoc 
 (en fonction de la saison, des plats choisis, notre Sommelier peut vous proposer une autre sélection)  

 

½ bouteille d’eau minérale  

Café 

 

Forfait «Forfait «Forfait «Forfait «    PRESTIGEPRESTIGEPRESTIGEPRESTIGE    » » » » **     35€35€35€35€    TTCTTCTTCTTC (29.65€ HT)  {25.72€HT à 19.60% et 3.93€ à 7%} 

    
½ bouteille de vins : 

Macon Charnay Vielles Vignes– Manciat (blanc)  ou 

Saint Romain d’Alain Gras (blanc)  

Ou 

Chassagne-Montrachet « Les chênes »  – Colin (rouge)  ou 

Château Coucheroy-Pessac Léognan (rouge) 
 (en fonction de la saison, des plats choisis, notre Sommelier peut vous proposer une autre sélection)  

 

½ bouteille d’eau minérale  

Café 
    
                        ********Au choix ½ Au choix ½ Au choix ½ Au choix ½ bouteille par personne avec bouteille par personne avec bouteille par personne avec bouteille par personne avec une couleur au choix ou ¼ de une couleur au choix ou ¼ de une couleur au choix ou ¼ de une couleur au choix ou ¼ de vin vin vin vin blanc et ¼ de vin rougeblanc et ¼ de vin rougeblanc et ¼ de vin rougeblanc et ¼ de vin rouge    par personne.par personne.par personne.par personne.    
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Nos Apéritifs 
par personnepar personnepar personnepar personne    

    

- Une coupe de Champagne, sélection Alain Llorca  au tarif de               13.00€ TTC 

- La clairette et son jus de fraise        6.50€ TTC 

- Kir            8.00€ TTC 

    

NOS OPEN BARNOS OPEN BARNOS OPEN BARNOS OPEN BAR    

par personnepar personnepar personnepar personne    

    

- ½ heure d’open bar avec Champagne        28€ TTC 

- 1 heure d’open bar avec Champagne       38€ TTC 

 

Composition 

 

- Champagne 

- Whisky 

- Gin 

- Vodka 

- Pastis 

- Boissons sans alcools : eaux minérales plates ou gazeuses, coca-cola, tonic, jus de fruits. 

 

2 canapés salés pour ½ heure d’open bar. 

4 canapés salés pour 1 heure d’open bar.  

    

    

NOS DIGESTIFSNOS DIGESTIFSNOS DIGESTIFSNOS DIGESTIFS    

par personnepar personnepar personnepar personne    

    

Sur demande de 6€ TTC  à 25€ TTC 
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****NOTRE TERRASSE COUVERTENOTRE TERRASSE COUVERTENOTRE TERRASSE COUVERTENOTRE TERRASSE COUVERTE    ::::    

Notre terrasse couverte est exclusivement réservée à notre clientèle individuelle et hôtelière.Notre terrasse couverte est exclusivement réservée à notre clientèle individuelle et hôtelière.Notre terrasse couverte est exclusivement réservée à notre clientèle individuelle et hôtelière.Notre terrasse couverte est exclusivement réservée à notre clientèle individuelle et hôtelière.    
Si vous souhaitez bénéficier de cet emplacement, Si vous souhaitez bénéficier de cet emplacement, Si vous souhaitez bénéficier de cet emplacement, Si vous souhaitez bénéficier de cet emplacement, merci de prendre contact avec notre service commercial merci de prendre contact avec notre service commercial merci de prendre contact avec notre service commercial merci de prendre contact avec notre service commercial 

qui étudiera votre demande.qui étudiera votre demande.qui étudiera votre demande.qui étudiera votre demande.    
    

    

OFFRE POUR LES 10 CHAMBRES EN GROUPE AVEC PETIT DEJEUNER INCLUSOFFRE POUR LES 10 CHAMBRES EN GROUPE AVEC PETIT DEJEUNER INCLUSOFFRE POUR LES 10 CHAMBRES EN GROUPE AVEC PETIT DEJEUNER INCLUSOFFRE POUR LES 10 CHAMBRES EN GROUPE AVEC PETIT DEJEUNER INCLUS    

    

CCCCapacitéapacitéapacitéapacité    : de 22: de 22: de 22: de 22    personnes en chambre double et jusqu’ à personnes en chambre double et jusqu’ à personnes en chambre double et jusqu’ à personnes en chambre double et jusqu’ à 28 personnes en 28 personnes en 28 personnes en 28 personnes en chambres chambres chambres chambres triplestriplestriplestriples    

    

PrixPrixPrixPrix    : Basse saison: Basse saison: Basse saison: Basse saison    : : : :     

150€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 150€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 150€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 150€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental (140.19€ HT)    

170€ttc en chambre 170€ttc en chambre 170€ttc en chambre 170€ttc en chambre doubledoubledoubledouble    ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental     (158.88€ HT) 

 

PrixPrixPrixPrix    : : : : Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne     saisonsaisonsaisonsaison    : : : :     

190€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 190€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 190€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 190€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental (177.57€HT)    

210€ttc en chambre 210€ttc en chambre 210€ttc en chambre 210€ttc en chambre doubledoubledoubledouble    ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental     (196.26€HT) 

 

PrixPrixPrixPrix    : : : : HauteHauteHauteHaute    saisonsaisonsaisonsaison    : : : :     

250€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 250€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 250€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental 250€ttc en chambre single  avec petit déjeuner continental (233.64€HT)    

270€ttc en 270€ttc en 270€ttc en 270€ttc en chambre chambre chambre chambre doubledoubledoubledouble    ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental ou twin avec petit déjeuner continental     (252.34€HT) 

Lit supplémentaire : 45€ttc/nuit/personne 
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Nos Conditions de Vente 

I/I/I/I/ Toute commande implique de la part du client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Toute commande doit 

parvenir au restaurant hôtel ALAIN LLORCA au plus tard 3 jours ouvrables avant la prestation et n’est définitivement enregistrée par la société restaurant hôtel 

ALAIN LLORCA  qu’à réception du devis signé par le client revêtu de la mention bon pour commande, accompagné d’un  acompte correspondant à acompte correspondant à acompte correspondant à acompte correspondant à 

50%50%50%50%    du montant total TTC de la commande. Le solde est réglable à rédu montant total TTC de la commande. Le solde est réglable à rédu montant total TTC de la commande. Le solde est réglable à rédu montant total TTC de la commande. Le solde est réglable à réception de la facture.ception de la facture.ception de la facture.ception de la facture.    

II/ a)II/ a)II/ a)II/ a) La description de nos prestations est déterminée par le devis qui vous a été adressé. Les prix de nos devis sont fermes pendant un délai  de 2 mois 

sauf modification importante et imprévisible du cours des produits saisonniers ou des conditions économiques. 

II/ b)II/ b)II/ b)II/ b) Les usages de la profession nous permettant de majorer le montant du devis, de la facture, de la participation aux frais de fonctionnement des 

équipements demandés par le gestionnaire de la salle de réception. Les branchements électriques sont à la charge du client. 

III/III/III/III/ En cas d’annulation totale ou partielle, l’acompte pourra être conservé par la société restaurant hôtel ALAIN LLORCA à titre d’indemnité forfaitaire 
définitive et irrévocable. Toute annulation doit être notifiée par écrit au restaurant hôtel ALAIN LLORCA.  

En cas d’annulation par le restaurant hôtel ALAIN LLORCA, cette dernière entraînera le remboursement des sommes versées par le client sans aucune autre 
indemnité. 

IV/IV/IV/IV/ Les modifications de commande devront être signalées par écrit au plus tard 2 jours ouvrables avant la prestation pour être prises en compte. 

V/V/V/V/ La facturation sera établie sur la base du nombre d’invités figurant sur le bon de commande, même si le nombre réel d’invités s’avérait  inférieur. 
Cependant, la facturation sera établie sur le nombre réel d’invités réellement présents si celui ci est supérieur au nombre prévu sur le bon de commande. Ne sera 

pas considérée comme une modification mais comme une annulation partielle toute diminution de commande de plus de 25 %  par rapport à la commande initiale. 

VI/VI/VI/VI/ Une livraison qui n’est pas assurée par nos soins, les produits voyagent aux risques du client. Il lui appartient donc de prendre toutes les garanties 

vis à vis du transporteur extérieur.  

Toute contestation devra être formulée par écrit. 

VII/VII/VII/VII/ Toute somme non réglée à la date d’exigibilité produira des pénalités de retard à un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal, auxquelles 

s’ajoutera le paiement des frais inhérents à ce retard qui seront appliqués de plein droit sans mise en demeure. 

En cas de retard de paiement, le restaurant hôtel ALAIN LLORCA pourra suspendre toutes commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 

VIII/VIII/VIII/VIII/ Le client est le seul responsable de tout dommage matériel et/ou corporel causé par lui même, ses proposés et/ou invités. La perte, casse, dégradation 

ou disparition du matériel mis à sa disposition sont à la charge effective du client. 

IIIIX/X/X/X/ La société restaurant hôtel ALAIN LLORCA pourrait se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution si elle se trouvait dans l’impossibilité de 
les assumer par suite d’un cas de force majeure (guerre, manifestations, émeutes, grèves, blocage ou difficultés de circulation, sinistres affectant les 
installations de la société Les Anges...). 

X/X/X/X/ Les redevances sur la propriété littéraire et artistique demeurent à la charge du locataire de la salle. La déclaration doit donc être  effectuée par le 

client auprès de la SACEM ceci conformément à la loi du 03/07/1985.Tous litiges seront de la seule compétence des tribunaux de Cannes 06. 


