


 

MENU HIPPO 

Entrée + Plat + Dessert + 50cl d’eau minérale + café 

Starter + Main course + Dessert + 50cl mineral water + coffee 

Salade de pâtes 
Pesto 

Pesto pasta salade 

 

Ou / Or 

Tartare de tomates 
au thon 

Tuna tomato tartar 

 

Ou / Or 

Œuf dur mayonnaise 

Hard-boiled egg with 
mayonnaise 

ENTREE 

Steak de bœuf mariné, 
sauce roquefort et frites 

Marinated beef’s steak, 
Roquefort sauce and 

french fries 

 

Ou / Or 

Filet de Cabillaud, 
sauce béarnaise et 

haricots verts 

Cod fish, bearnaise 
sauce and fresh french 

beans 

 

Ou / Or 

Blanc de poulet, sauce 
roquefort et pomme au 

four 

Chicken fillet, 
Roquefort sauce and 

baked potatoes 

PLAT 

Glace 2 boules  

(vanille-fraise) 

2 scoops ice cream 
(vanilla-strawberry) 

 

Ou / Or 

Panna cotta, coulis 
de fruits rouges 

Panna cotta and red 
berry coulis 

 

Ou / Or 

Mousse au chocolat 

Chocolate mousse 

DESSERT 

Kir vin blanc cassis (12cl) 

White wine kir 

3,00€ 

Verre de vin rouge ou rosé 

(12,50cl) 

Glasse of red wine or rosé 

2,50€ 

Bière 1664 pression (25cl) 

1664 draft beer 

3,00€ 

Soft 

Coca-cola (33cl), Orangina 

(25cl), Nestea pêche 

(20cl), Jus de pomme ou 

orange (20cl) 

2,00€ 

Assiette de 2 fromages et 

salade 

Cheese platter and salad 

 

3,00€ 

EXTRAS 

Modification de certains produits possible en cours d’année. Les tarifs sont sous réserve du maintien de la TVA à 10% (hors a lcool). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Tarifs TTC 2016, 

Jus de fruits à base de concentré. 

Menus can be changed during the year. Rates are based on 10% VAT (excl alcohol). Alcohol abus is dangerous for health. Consume with moderation. 2016 rates VAT incl. Fruit juice from concentrate, 

19,90€ 



Entrée + Plat + Dessert + 50cl d’eau minérale + café 

Starter + Main course + Dessert + 50cl mineral water + coffee 

Nems (x3) 

3 Nems 

 

Ou / Or 

Chèvre chaud à la 
provençale 

Provence style warm 
goat cheese 

 

Ou / Or 

Carpaccio de bœuf 
au basilic 

Marinated beef 
carpaccio 

ENTREE 

Burger original, frites (≤ 15 
pers) 

Original burger, french 
fries 

Ou / Or 

Double filet de poulet 
mariné, sauce barbecue et 

pomme au four 

Double marinated chicken 
file, barbecue sauce and 

baked potatoes 

Ou / Or 

Filet de cabillaud, sauce 
béarnaise et haricots verts 

Cod fish, bearnaise sauce 
and fresh French beans 

Ou / Or 

Brochette de bœuf, sauce 
au poivre et frite 

Prime cut of beef on a 
skewer, pepper sauce and 

french fries 

PLAT 

Crème brulée 

Crème brulée 

 

Ou / Or 

Mi cuit au chocolat 

Soft-cooked 
chocolate cake 

 

Ou / Or 

Carpaccio d’ananas 

Pineapple carpaccio 

DESSERT 

Kir vin blanc cassis (12cl) 

White wine kir 

3,00€ 

Verre de vin rouge ou rosé 

(12,50cl) 

Glasse of red wine or rosé 

2,50€ 

Bière 1664 pression (25cl) 

1664 draft beer 

3,00€ 

Soft 

Coca-cola (33cl), Orangina 

(25cl), Nestea pêche 

(20cl), Jus de pomme ou 

orange (20cl) 

2,00€ 

Assiette de 2 fromages et 

salade 

Cheese platter and salad 

 

3,00€ 

EXTRAS 

22,90€ 

 

MENU GOURMAND 

Modification de certains produits possible en cours d’année. Les tarifs sont sous réserve du maintien de la TVA à 10% (hors a lcool). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Tarifs TTC 2016, 

Jus de fruits à base de concentré. 

Menus can be changed during the year. Rates are based on 10% VAT (excl alcohol). Alcohol abus is dangerous for health. Consume with moderation. 2016 rates VAT incl. Fruit juice from concentrate, 



 

MENU EPICURIEN 

26,90€ Entrée + Plat + Dessert + 50cl d’eau minérale + café 

Starter + Main course + Dessert + 50cl mineral water + coffee 

Salade 
Méditerranéenne 

Méditerranéenne salad 

 

Ou / Or 

Bloc de foie gras de 
canard 

Duke fois gras 

 

Ou / Or 

Carpaccio de bœuf et 
son chèvre tout chaud 

Beef carpaccio paired 
with goat cheese 

 

Ou / Or 

6 escargots 

6 snails 

ENTREE 

Poulet grillé Nouvelle-
Orléans, sauce barbecuye, 

pomme au four 

New Orleans grilled 
chiken, barbecue sauce, 

baked potatoes 

Ou / Or 

Burger 5th Avenue, sauce 
barbecue, frites (≤ 15 

pers) 

Burger 5th avenue, 
barbecue sauce, french 

fries 

Ou / Or 

Faux filet, sauce roquefort 
et frites 

Roasted sirloin steak, 
roquefort sauce, french 

fries 

Ou / Or 

Filet de bar, sauce 
béarnaise, riz 

Sea-bass filet, béarnaise 
sauce and rice 

PLAT 

Crème brulée 

Crème brulée 

 

Ou / Or 

Pain perdu au Nutella© 
avec sa boule de glace 

vanille 

Nutella© pain perdu, 
vanilla ice-cream 

 

Ou / Or 

Vacherin 

Vacherin 

DESSERT 

Kir vin blanc cassis (12cl) 

White wine kir 

3,00€ 

Verre de vin rouge ou rosé 

(12,50cl) 

Glasse of red wine or rosé 

2,50€ 

Bière 1664 pression (25cl) 

1664 draft beer 

3,00€ 

Soft 

Coca-cola (33cl), Orangina 

(25cl), Nestea pêche 

(20cl), Jus de pomme ou 

orange (20cl) 

2,00€ 

Assiette de 2 fromages et 

salade 

Cheese platter and salad 

 

3,00€ 

EXTRAS 

Modification de certains produits possible en cours d’année. Les tarifs sont sous réserve du maintien de la TVA à 10% (hors a lcool). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Tarifs TTC 2016, 

Jus de fruits à base de concentré. 

Menus can be changed during the year. Rates are based on 10% VAT (excl alcohol). Alcohol abus is dangerous for health. Consume with moderation. 2016 rates VAT incl. Fruit juice from concentrate, 



AMBIANCE ET DÉLICES À LA CARTE 2016 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES 

I. RESERVATIONS 

Les réservations de menus “Groupes” doivent être effectuées auprès du Service 

Commercial. Une réservation est valide lorsqu’elle est confirmée par écrit (courrier, fax 

ou mail) auprès du Service Commercial. Group bookings must be done with the Sales 

department. A reservation is valid when confirmed in written ( mail, fax ou email) to this 

service. 

 

II. TARIFS / RATES 

Les tarifs indiqués sont nets, confidentiels et s’entendent TTC. Les tarifs sont 

applicables pour les “Groupes” d’au moins 10 personnes et non cumulables avec une 

autre offre commerciale. Les tarifs sont valables du 04/01/15 au 31/12/16. Les tarifs 

indiqués sont nets, confidentiels et s’entendent TTC et sont sous réserve d’une TVA à 

10% hors alcool. The pointed out rates are net, confidential and agree TTC and subject 

to a 10% VAT. Rates are applicable for the “Groups” of at least 10 persons and not 

which can be held concurrently with another commercial offer. The rates are valid from 

04/01/15 till 31/12/2016. 

 

III. MENUS 

Le choix du menu et sa composition doit être communiqué auprès du Service 

Commercial, 8 jours avant la prestation. Le choix du menu doit être le même pour 

l’ensemble des convives. Le nombre de personnes doit être confirmé auprès du Service 

Commercial au plus tard 72 heures avant la prestation. En cas de force majeure, le 

Service Commercial se réserve le droit de modifier le menu sélectionné (un plat similaire 

ou supérieur sera alors proposé). You have to choose the same menu : same starter, 

main course and dessert for all the guests, at least 8 days before the booking at the 

Central Booking office. The choice of the menu must be the same for all the guests. The 

number of persons must be confirmed to Commercial Service at the latest 72 hours 

before booking. In case of major force, Commercial Service saves right to change the 

chosen menu (the similar or the upper dish will then be offered). 

 

IV. EFFECTIFS / GUEST NUMBER 

Les effectifs définitifs doivent être communiqués au plus tard 72h avant l’arrivée du 

groupe, cette information servira de base de facturation finale. The final enrollments 

must be announced at the latest 72 h before the arrival of the group, this information will 

act as foundation of final invoicing. 

V. RÈGLEMENT ET FACTURATION / PAYMENT & INVOICE 

Sauf accord préalable, les règlements s’effectuent sur place ou avant l’arrivée du 

groupe (prépaiement). Nous acceptons les règlements en espèces, par cartes bancaires 

et par chèques endossables par une banque française (les chèques étrangers ne sont 

pas acceptés). Toute annulation non signalée au plus tard 72 h avant l’arrivée du 

groupe, fera l’objet d’une facturation intégrale (No-Show). Payment must be made at the 

restaurant directly, or prior to the group arrival (prepayment). We accept payment in 

cash, credit card or check (foreign checks are not accepted). The invoice is made 

regarding the number of pax booked. In case of cancellation within 72 hours prior to the 

group arrival, we will charge 100% of the total amount. 

 

VI. HORAIRES / TIMETABLE 

Les groupes sont tenus de respecter les horaires confirmés à la réservation. A défaut, 

les Directeurs d’Exploitation se réservent le droit de refuser un groupe en cas de non 

respect des horaires convenus. We expect the group to be on time. If not, we kindly ask 

the tour leader to call the Group Central Reservation or the restaurant directly during the 

weekend. In case of late arrival without warning the restaurant, the manager may refuse 

the group. 

 

VII. RESPONSABILITÉ, DROIT APPLICABLE ET LITIGE 

GOVERNING LAWS AND DISPUTES 

Les restaurants recevant des groupes ne sont en aucun cas responsables des pertes, 

vols ou dégradations des objets personnels des clients. Les relations du Service 

Groupes sont régies par le droit français. Seul, en cas de litige, le Tribunal de 

Commerce de Nanterre sera compétent. The restaurants are not responsible for any 

loss of article or damage to personal belongings. The activity of the Group Central 

Reservation is governed by the French law. The Commercial court of Nanterre will 

handle any file in case of dispute 

Date : 

Nom du Contact / Contact Name : 

Signature : 



Service réservation Groupe FLO 

Group booking 

 

Tel: + 33 (0)1 75 18 55 07 

Fax: + 33 (0)1 41 92 31 46 

Email: reservation@groupeflo.fr 

www.groupeflo.com/reservation-groupes 

 

Adresse: 

5/6 Place de l’Iris 

Tour Manhattan 

92095 Paris la Défense 

France 


