
« Pour réussir le plus beau jour de votre vie et qu’il reste à tout jamais inoubliable, la fête doit 
être parfaite. Toutes nos équipes se mobilisent pour écrire votre histoire. Tous, du chargé de 
projet, du banquet à la logistique et bien entendu l’ensemble de nos cuisiniers, serveurs et 
maîtres d’hôtel. Racontez-nous vos rêves... Nous les réaliserons »

FRANCE ÉVÉNEMENT TRAITEUR

LE CLOS DU BAC
saison 2019/20

Conversation 
Gourmande



Le Clos du Bac,
 

la campagne à deux pas de la ville ...

Pour un dépaysement total, à 20 minutes de Lille ou d’Hazebrouck, 
Le Clos du Bac se situe en pleine campagne, au calme 

où rien n’est laissé au hasard.

Pour faire de votre mariage un moment unique, 
une équipe disponible à votre écoute mettra tout son savoir-faire 

pour vous laisser des merveilleux souvenirs.

Espace jusque 200 personnes à table, vastes extérieurs 
pour l’organisation d’une cérémonie laïque, 

cour au carré pour les vins d’honneur.



COCKTAIL ALTEA

COLLECTION SALÉE FROIDE
� Canapés variés série raffinée selon marché du jour
� Blinis guacamole et crevettes grises
� Cannelloni de saumon fumé, chèvre frais et herbes du moment
� Fantaisie sarladaise à la crème de ciboule
� Pain bijou au jambon de pays et salade croquante

PIÈCES CHAUDES
� Croustillant d’escargots de Bourgogne
� Samossa Mamounia aux saveurs orientales, épices douces
� Sacristain au Mont des Cats
� Mini-quiches lorraine

PIÈCES SUCRÉES
� Chou framboise
� Créquillon
� Mini-tartelette aux fruits
� Mini-éclairs au chocolat
� Raffinello

� 6 pièces/personne dont un chaud .................................................................... 10 € TTC

� 8 pièces/personne dont deux chauds ............................................................. 12 € TTC

� 10 pièces/personne dont trois chauds ............................................................ 14 € TTC

� 12 pièces/personne dont quatre chauds ....................................................... 16 € TTC

Fourniture des arts de la table : verrerie, vaisselle, nappage tissu, serviettes  
cocktails. Service compris, un serveur pour 50 convives et pour une durée de 
trois heures dont mise en place (au-delà, 25 euros TTC par heure et par serveur).
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COCKTAIL ARAMIS

COLLECTION SALÉE FROIDE
� Canapés variés série raffinée selon marché du jour
� Blinis façon kamakabo
� Wrap de volaille, confit de tomate et pesto rosso
� Verrine Neptune à base de fruits de mer
� Duo de foie gras et pain d’épices
� Pain italien jambon cru et éclats de parmesan, petite huile aux noix

PIÈCES CHAUDES
� Saint-Jacques tout juste pochées, petite sauce provençale
� Variations d’Asie : accras, samosas
� Cuillère chinoise : effilochée de canard confit, zeste d’orange et miel
� Marmiton de sole au safran

PIÈCES SUCRÉES
� Chou framboise
� Créquillon
� Mini-éclairs au chocolat
� Tutti Frutti
� Raffinello

� 6 pièces/personne dont un chaud .................................................................... 11 € TTC

� 8 pièces/personne dont deux chauds ............................................................. 13 € TTC

� 10 pièces/personne dont trois chauds ............................................................ 15 € TTC

� 12 pièces/personne dont quatre chauds ....................................................... 17 € TTC

Fourniture des arts de la table : verrerie, vaisselle, nappage tissu, serviettes  
cocktails. Service compris, un serveur pour 50 convives et pour une durée de 
trois heures dont mise en place (au-delà, 25 euros TTC par heure et par serveur)

Les c
o

c
k

tails d
e v

in
s d

’h
o

n
n

eu
r



LES BOISSONS

LES ALCOOLS *

Les boissons sont servies à volonté durant la réception à l’exclusion du 
Champagne sur la base d’une bouteille pour 3

� Méthode Traditionnelle Brut François Montand .................................5 € TTC/pers.

� Blanc de Blancs Brut Adrien Romet .........................................................6 € TTC/pers.

� Champagne Brut Arthur Xavier ................................................................8 € TTC/pers.

� Champagne Brut Mercier ......................................................................... 12 € TTC/pers.

LES SOFTS

Sont inclus dans les forfaits, les softs à volonté : jus d’orange, coca-cola, eau plate 
et gazeuse

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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ANIMATIONS CULINAIRES

� AUTOUR DU CANARD
Dégustation de foie gras poêlé à la plancha et pain aux pépites de chocolat

� L’ÉCAILLER
Huîtres Marennes d’Oléron, pains spéciaux et vinaigre d’échalotes

� TUTTI FRUTTI
Brochettes de fruits frais et de confiseries, fontaine à chocolat

� ÉCHOPPE SCANDINAVE
Découpe de saumon fumé, blinis, perles marines, baies roses, crème au raifort

� AU COIN DU FEU
Grillades : gambas façon body pealed, Saint-Jacques et mangue

� ATELIER CRÊPES (-1€ TTC)
Crêpes faites à la minute avec sucres blancs et bruns, marmelade de fruits et pâte 
chocolatée

� ATELIER IBÉRIQUE
Découpe de jambon cru sur griffe et billes de melon

� Au choix, + 3,50 euros TTC par invité, minimum 100 personnes.
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MENU CASSIOPEE
55 EUROS TTC

Mise en bouche servie à table selon le marché du jour
et servie avec l’apéritif

ENTRÉE
� Foie gras de canard au porto et son chutney de pommes
� Corolle de sole à la provençale, fantaisie de légumes du jardin
� Pavé de thon mariné au yuzu et piments de Jamaïque, 
huile d’olive parfumée aux agrumes
� Noix de Saint Jacques saisies minutes et effilochée d’endives caramélisées

PLAT
� Suprême de pintade et figue rôtie, chèvre et miel, chips de vitelotte
� Selle d’agneau façon Forcalquier, jus au thym et romarin, 
pommade réalisée la veille
� Aiguillette de canard zeste d’orange et gingembre confit
� Poularde aux morilles et vin jaune du Jura

BUFFET DES SAVEURS AFFINÉES
Sélection des saveurs des terroirs de France : Brie, Livarot, Mimolette, 
Comté et chèvre (servi avec salade verte et condiments)

LE VERTIGE NUPTIAL
Un buffet de desserts composé d’une variété de gâteaux, de tartes et de verrines 
sucrées. Présenté sur pyramide avec feux de Bengale et ouvert par les mariés, il 
contient toujours un gâteau personnalisé avec les prénoms des mariés et la date 
du mariage.

SOFTS INCLUS 
Jus d’orange, coca-cola, eau plate et gazeuse, café et thé.

Fourniture des arts de la table : verrerie, couverts en inox argenté, assiettes en  
porcelaine, nappage tissu, serviettes de table. Service compris pour une durée de 8 
heures dès le début de l’apéritif. Au delà, 150 € par heure entamée - Mise en place in-
cluse.
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MENU ORION 
60 EUROS TTC

Mise en bouche servie à table selon le marché du jour
et servie avec l’apéritif

ENTRÉE
� Lingot de foie gras et magret fumé, chutney d’oignons
� Pavé de saumon sauce vierge et farandole de pois gourmands
� Brochette tiède de Saint-Jacques et gambas, vinaigrette de fraise et mangue
� Pot au feu de la mer à la provençale (rouget, St Jacques et sole)

PLAT
� Grenadin de veau aux morilles, jus corsé sud-ouest
� Caille farcie sauce brune
� Pièce de  bœuf façon Rossini, ses mini-légumes croquants et sauce madère
� Filet de canette grillé et jus au thym frais

BUFFET DES SAVEURS AFFINÉES
Sélection des saveurs des terroirs de France : Brie, Livarot, Mimolette, 
Comté et chèvre (servi avec salade verte et condiments)

LE VERTIGE NUPTIAL
Un buffet de desserts composé d’une variété de gâteaux, de tartes et de verrines 
sucrées. Présenté sur pyramide avec feux de Bengale et ouvert par les mariés, il 
contient toujours un gâteau personnalisé avec les prénoms des mariés et la date 
du mariage.

SOFTS INCLUS
Jus d’orange, coca-cola, eau plate et gazeuse, café et thé.

Fourniture des arts de la table : verrerie, couverts en inox argenté, assiettes en  
porcelaine, nappage tissu, serviettes de table. Service compris pour une durée de 8 
heures dès le début de l’apéritif. Au delà, 150 € par heure entamée - Mise en place in-
cluse.
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MIXTE CENTAURUS
55 EUROS TTC

Buffet d’entrées et plat servi à table

Mise en bouche servie à table selon le marché du jour
et servie avec l’apéritif

ENTRÉE
� L’étal du pêcheur : 
Saumon rose à la parisienne, tomates au tartare de poisson blanc et 
fines herbes, saumon fumé et baies rose, crème de raifort
� Buffet de viande et atelier cochonnaille
Rosette de Lyon, terrine à l’ancienne, rillettes jambon cru et melon
� Le petit potager…
Salades : piémontaise, flamande, perles marines et Waldorf

PLAT
� Suprême de pintade et figue rôtie, chèvre et miel, chips de vitelotte
� Selle d’agneau façon Forcalquier, jus au thym et romarin, 
pommade réalisée la veille
� Aiguillette de canard zeste d’orange et gingembre confit
� Poularde aux morilles et vin jaune du Jura

BUFFET DES SAVEURS AFFINÉES
Sélection des saveurs des terroirs de France : Brie, Livarot, Mimolette, 
Comté et chèvre (servi avec salade verte et condiments)

LE VERTIGE NUPTIAL
Un buffet de desserts composé d’une variété de gâteaux, de tartes et de verrines 
sucrées. Présenté sur pyramide avec feux de Bengale et ouvert par les mariés, il 
contient toujours un gâteau personnalisé avec les prénoms des mariés et la date 
du mariage.

SOFTS INCLUS 
Jus d’orange, coca-cola, eau plate et gazeuse, café et thé.

Fourniture des arts de la table : verrerie, couverts en inox argenté, assiettes en  
porcelaine, nappage tissu, serviettes de table. Service compris pour une durée de 8 
heures dès le début de l’apéritif. Au delà, 150 € par heure entamée - Mise en place in-
cluse.
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DÎNATOIRE PÉGASE
59 EUROS TTC

Cocktail dînatoire et plat servi à table

COCKTAIL
� Cocktail 7 pièces au choix (carte vin d’honneur)
� 2 ateliers culinaires au choix

PLAT
� Suprême de pintade et figue rôtie, chèvre et miel, chips de vitelotte
� Selle d’agneau façon Forcalquier, jus au thym et romarin, 
pommade réalisée la veille
� Aiguillette de canard zeste d’orange et gingembre confit
� Poularde aux morilles et vin jaune du Jura

BUFFET DES SAVEURS AFFINÉES
Sélection des saveurs des terroirs de France : Brie, Livarot, Mimolette, 
Comté et chèvre (servi avec salade verte et condiments)

LE VERTIGE NUPTIAL
Un buffet de desserts composé d’une variété de gâteaux, de tartes et de verrines 
sucrées. Présenté sur pyramide avec feux de Bengale et ouvert par les mariés, il 
contient toujours un gâteau personnalisé avec les prénoms des mariés et la date 
du mariage.

SOFTS INCLUS 
Jus d’orange, coca-cola, eau plate et gazeuse, café et thé.

Fourniture des arts de la table : verrerie, couverts en inox argenté, assiettes en  
porcelaine, nappage tissu, serviettes de table. Service compris pour une durée de 8 
heures dès le début de l’apéritif. Au delà, 150 € par heure entamée - Mise en place in-
cluse.
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LES OPTIONS POSSIBLES

FORFAIT BOISSONS 1 | 10 € TTC
� Apéritif au choix selon notre sélection 
� Sauvignon Bernissac Fleur de Lys pays d’Oc (AOP) ou 
Côtes de Bergerac La Chanterelle (appellation Bergerac contrôlée)
� Bordeaux Cruse 1819 6ème Génération (AOP)
� Marquis de la Chevillerie rosé Conté Tolosan (IGP)
� Une coupe de Méthode traditionnelle est servie avec le dessert

FORFAIT BOISSONS 2 | 13 € TTC
� Apéritif au choix selon notre sélection
� Finest Chardonnay Maison de Virginie (IGP) ou 
Côtes de Gascogne  Uby Gros et Petit Manseng N°4 (IGP)
� Côtes du Rhône, réserve Famille Perrin (AOC)
� Rosé Bernissac Fleur de Lys  Pays d’Oc (AOP)
� Une coupe de Méthode traditionnelle est servie avec le dessert 

FORFAIT BOISSONS 3 | 16 € TTC
� Apéritif au choix selon notre sélection
� Chablis « Le Finage» (appellation Chablis contrôlée) ou 
Montbazillac Château La Foncalpre  (appellation Montbazillac contrôlée)
� Côtes du Rhône Réserve Famille Perrin (AOC) ou 
Château Picau Perna, Saint Emilion (appellation Saint Emilion contrôlée)
� Rosé Bernissac Fleur de Lys  Pays d’Oc (AOP)
� Une coupe de Champagne Brut est servie avec le dessert

FORFAIT BOISSONS 4 | 19 € TTC
� Apéritif au choix selon notre sélection
� Côtes du Rhône blanc Réserve Famille Perrin (AOC) ou 
Sauternes Les Garonelles (appellation Sauternes contrôlée)
� Château Cavalier, Côtes de Provence rosé (appellation Côtes de Provence 

contrôlée)
� Château d’Arcins, cru bourgeois, Haut Médoc (appellation Haut Médoc 

contrôlée)
� Une coupe de Champagne Brut est servie avec le dessert 

les vins sont servis à discrétion durant l’ensemble de la réception.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Liste des allergènes sur simple demande.
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LES OPTIONS POSSIBLES

LISTE DES APÉRITIFS AU CHOIX : « Le Jet Set » à base de curaçao, 
sucre de cane et un soupçon de cognac, le « Soleil Levant », variété de kirs (mûre,  
framboise, pêche, violette). Pour une soupe de Champagne réalisée avec du  
pétillant, compter un supplément de 1€. Apéritif au Champagne Brut : + 3 €.

LES BIÈRES BLONDES, fût de 30 litres équivalent à une centaine de bières :
� Fût de Leffe : 200 euros TTC
� Fût de Loburg : 170 euros TTC
� Fût de Jupiler : 130 euros TTC
� Fût de Stella Artois : 140 euros TTC

Nous consulter pour toutes autres bières : Queue de Charrue, Angelus, Chouffe, 
Paix Dieu

MENU ENFANT A 15 EUROS TTC
Inutile d’éduquer nos bambins à la gastronomie ce soir là. Pour la quiétude
des parents, nous vous proposons donc un menu simple et de qualité :
Ficelle picarde - Emincé de volaille à la crème et champignons, pommes  
paillasson et tomate confite - Le buffet de dessert des mariés - Softs à volonté.

INVITÉS A LA SOIRÉE A 21 EUROS TTC
Pour une arrivée pas trop tardive, accueil dès le fromage suivi du buffet de  
desserts… Boissons comprises : bière à discrétion, une coupe de méthode  
traditionnelle au dessert, vins du forfait retenu par les mariés (ou vos vins si  
apportés par vos soins) et softs.
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Buffet du lendemain 
30 euros TTC

L’ÉTAL DU PÊCHEUR
� Saumon rose à la parisienne, tomates au tartare de poisson blanc 
et fines herbes

BUFFET DE VIANDE ET ATELIER COCHONNAILLE
� Filet de bœuf tradition, poulet rôti au miel et amandes effilées, 
rosette de Lyon, roulade pistache, terrine à l’ancienne, rillettes et jambon cru

LE PETIT POTAGER…
� Salades : piémontaise, coleslaw, dolce-vita, flamande, tomates et basilic 
et waldorf

BUFFET DE TARTES DE SAISON

SOFTS INCLUS
Jus d’orange, coca-cola, eau plate et gazeuse, café et thé.

Fourniture des arts de la table : verrerie, couverts en inox argenté, assiettes en  
porcelaine, nappage tissu, serviettes de table. Service compris pour une durée de 8 
heures dès le début de l’apéritif. Au delà, 150 € par heure entamée - Mise en place in-
cluse.

N
O

S 
M

EN
U

S 
| 

B
U

FF
ET

 D
U

 L
EN

D
EM

A
IN

 |
 3

0 
EU

R
O

S



CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE

1/ Engagement des parties - Toute commande implique l’adhésion à nos conditions  
générales de vente. La signature par le client de ce document et de ces conditions générales 
de vente indique son adhésion à l’ensemble des conditions annoncées ci-après. Le taux de TVA  
(incluse dans le prix) est de 10% hormis les boissons alcoolisées où le taux est de 20%.

2/ Arrhes - Seul le versement d’arrhes fixés à 30 % du montant total estimé de la  
commande rend définitive la réservation. La résiliation du fait du client d’une commande ou d’une  
réservation acceptée, qu’elle qu’en soit la cause, entraîne pour celui-ci la perte de cette somme à titre  
d’indemnité forfaitaire et irréductible (article 1590 du code civil). La résiliation du fait du client fera  
l’objet d’un courrier de résiliation de notre part rendant caduque le contrat auquel sera joint la facture  
correspondant aux arrhes restant acquis à notre bénéfice.

3/ Règlement - 90% du solde du prix TTC du devis devra être réglé au plus tard un mois avant la date la 
réception et le solde dans la semaine suivant la réception.

4/ Garantie du nombre de couverts – Le nombre de couverts confirmé ne pourra subir 
en aucun cas une diminution de plus de 20% du nombre annoncé lors de la réservation. Le nombre de  
couverts annoncé, constitue la base de facturation minimale. La date de limite de confirmation du nombre 
de convives, ne pourra être inférieure à 7 jours ouvrables. Tout couvert commandé en sus du minimum  
garanti fera l’objet d’une facturation supplémentaire au prix unitaire indiqué au contrat de réservation.

5/ Plan de salle - le plan de salle définitif devra nous être transmis au minimum 7 jours ouvrables 
avant la dite manifestation.

6/ Responsabilité - La société France Evénement décline toute responsabilité pour tout 
dommage ou vol de véhicule ou de tout objet que soit à l’intérieur ou à l’extérieur de son  
enceinte. Le client sera tenu responsable en cas de dégradations des installations, de 
casse de vaisselle ou de salissures exagérées nécessitant un nettoyage important. Il lui est  
demandé une assurance spécifique auprès de son assureur. Nous rappelons qu’il est interdit de fumer à  
l’intérieur des bâtiments. Nous attirons l’attention de notre aimable clientèle sur le fait que les 
boissons alcoolisées sont à consommer avec modération et dans les limites fixées par la loi. 
Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de tout abus. Le  
preneur veillera à diffuser ce message. Le client veillera à respecter scrupuleusement le règlement  
intérieur de la salle louée.

7/ Prix et prestations - Nous réservons le droit de modifier nos prix en cas  
d’augmentation sensible des tarifs fournisseurs ou de la fiscalité et de modifier un contenu si la qualité ou 
la disponibilité faisait défaut. Dans les deux cas, le client sera averti.

8/ Hygiène - Les nouveaux textes communautaires régissant notre profession sous le contrôle 
des services vétérinaires et de la répression des fraudes, nous obligent à détruire et à jeter à l’issue  
de la réception tous produits présentés au consommateur ou réchauffés. En conséquence, étant 
tenus de respecter ces consignes, vous nous dégagez par la présente de toute responsabilité si 
vous insistiez pour conserver les produits restants. De même, aucune marchandise ne pourra être  
reprise ni échangée.
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21, rue du Bas Chemin - 59560 COMINES
Téléphone : 03 20 21 85 87 - Télécopie : 03 20 78 90 07

contact@france-evenement.fr - www.france-evenement.fr

 C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: w
w

w
.s

o-
gr

ap
hi

c.
de

si
gn


