
Les ingrédients et le matériel vous sont livrés dans votre salle à manger privative ou en terrasse..  

Réservation au plus tard la veille pour le lendemain, à partir de 2 participants (offre réservée à nos hôtes). 

 

28 € pour 2 
40 € pour 4 

28€ /2 

personnes 

40€ /4 

personnes 

28€ /2 

personnes 

40€ /4 

personnes 

32€ /2 

personnes 

50€ /4 

personnes 

 

Les Formules Gourmandes 
DU CLOS COSY 

 

Les Formules Salées  
 

 

            RACLETTE  SWISS CHEESE DISH 
 

Fromage à raclette, pommes de terre, assortiment de charcuterie, 

œufs de caille, tomates cerises, champignons de Paris,  

salade, pain, aromates & condiments 
Swisscheese, potatoes, assortment of cold meats, quail eggs, cherry tomatoes,  

button mushrooms, salad, bread, spices & condiments 

 

FONDUE BOURGUIGNONNE   
MEAT FONDUE 

 

Morceaux de bœuf, assortiment de sauces  
& minis gratins dauphinois 
Diced beef with sauces & small gratin dauphinois 

 

 

           CRÊPES PARTY PANCAKE PARTY 
 

Pâte à crêpes, jambon, lardons, champignons de Paris,  
fromages & oeufs  

Salty pancake batter, ham, diced bacon, button mushrooms, different cheeses &, eggs 



Les ingrédients et le matériel vous sont livrés dans votre salle à manger privative ou en terrasse..  

Réservation au plus tard la veille pour le lendemain, à partir de 2 participants (offre réservée à nos hôtes). 

 

 16€ /2 

personnes 

24€ /4 

personnes 

 16€ /2 

personnes 

24€ /4 

personnes 

 16€ /2 

personnes 

24€ /4 

personnes 

  6€ /2 

personnes 

10€ /4 

personnes 

Les Formules Sucrées 

 

                             POP CORN  POP CORN 
 

Pop corn faits-maison, prêts à être dégustés !  

(au choix : sucré, salé ou au caramel) 
Homemade pop corn , ready to taste (choice between: sweet, salted or caramel sauce) 

 

 

CRÊPES GOÛTER  PANCAKE SNACK 
 

Pâte à crêpes, Nutella, beurre, sucres, confitures, miel, fruits frais, 

noix de coco râpée, amandes effilées, cerneaux de noix 
Pancake batter, Nutella, butter, sugars, jams, honey, diced fruits,  

grated coconut, slivered almonds, walnut kernels 

 

 

FONDUE AUX FRIANDISES  SwEET FONDUE 
 

Chocolat noir, crème, fruits coupés, marshmallows, bonbons,  

vermicelles colorés, noix de coco râpée,  

amandes effilées & madeleines 
Dark chocolate, cream, diced fruits, marshmallows, sweets, coloured vermicelli,  

grated coconut, slivered almonds, Madeleines 

 

 

RACLETTE AUX GOURMANDISES 
RACLETTE OF SWEET DELICACIES 

 

 

Mars minis, Bounty minis et M&M’s Choco à faire fondre,  
biscuits, madeleines, brioche & fruits coupés 
Minis Mars, minis Bounty and M&M’s to melt, biscuits, Madeleines, brioche &, diced fruits  

http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/slivered+almonds.html
http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/slivered+almonds.html

