VOTRE ADRESSE EN BORD DE LOIRE POUR VOS
ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS OU FAMILIAUX

contact@lacivelle.com | www.lacivelle.com | 02 40 75 46 60

Notre restaurant dispose d'un cadre authentique
avec une vue imprenable sur la Loire. L'endroit
idéal pour offrir à vos convives une inoubliable
échappée gastronomique.
Nos plats sont élaborés avec des produits
frais et de saison. Elu maître restaurateur en
mars 2015 et avec un titre renouvelé en 2020,
notre établissement se démarque grâce à ses
assiettes gourmandes et raffinées.

CAPACITÉS D'ACCUEIL
SALLE DE L'ÉTAGE - VUE SUR LOIRE

NOS OFFRES
GROUPES
La Civelle vous accueille tout au long
de l'année pour vos événements
familiaux ou professionnels. Pour vos
réunions, nos salles sont équipées de
la wifi, de vidéoprojecteurs,
d'écrans, de paperboard, et d'un
système audio.

SALLE DE L'ETAGE

SALLE MURANO

70 assis

25 assis

+ un balcon

SALLE CAVE À VINS

12 assis

SALLE MURANO

SÉMINAIRES
Accueil petit déjeuner seul (sans repas) : 15€ TTC

L'OFFRE DEMI-JOURNÉE
Accueil avec petit-déjeuner
Un café ou sélection thés du matin
Mix Jus d'orange et jus de pommes Bio
- Une bouteille pour 4 personnes -

Assortiment de viennoiseries
(croissant, pain au chocolat)
- Une par personne -

Déjeuner
Entrée/Plat/Dessert
À choisir dans le menu de saison
Deux verres de vin par personne
Blanc, rouge ou rosé de notre Sélection
Eaux Minérales + un café/thé/infusion par
personne

De 5 à 10 personnes : 63€ TTC
De 11 à 30 personnes : 60€ TTC

MENU DE SAISON AUTOMNE 2022
Terrine de Joue de Bœuf confite d'une nuit.
Condiment oignons, câpres et graine de
moutarde
ou
Gravlax de Saumon à la Betterave, Guacamole,
Gressin au sésame et Wasabi.
Dos de cabillaud, Risotto et Salicornes à l'huile
d'olive citronnée, Chiffonnade de Fenouil.
ou
Suprême de Poulet crémé en espuma confit au
Marron, poêlée de Champignons persillés
Entremet Chocolat Noisette
ou
Figues pochées à la Sangria, Financier aux
Graines et Mascarpone

SÉMINAIRES
Accueil petit déjeuner seul (sans repas) : 15€ TTC

L'OFFRE JOURNÉE STUDIEUSE 9H00-18H00
Accueil avec petit-déjeuner
Un café ou sélection thés du matin
Mix Jus d'orange et jus de pommes Bio
- Une bouteille pour 4 personnes -

Assortiment de viennoiseries
(croissant, pains au chocolat)
- Une par personne -

***
10h45 - Ouf une pause café

Café ou thé

Déjeuner
Entrée/Plat/Dessert
À choisir dans le menu de saison
Deux verres de vin par personne
Blanc, rouge ou rosé de notre Sélection
+ Un café/Thé/Infusion par personne

***

MENU DE SAISON AUTOMNE 2022
Terrine de Joue de Bœuf confite d'une nuit.
Condiment oignons, câpres et graine de
moutarde
ou
Gravlax de Saumon à la Betterave, Guacamole,
Gressin au sésame et Wasabi.
Dos de cabillaud, Risotto et Salicornes à l'huile
d'olive citronnée, Chiffonnade de Fenouil.
ou
Suprême de Poulet crémé en espuma confit au
Marron, poêlée de Champignons persillés

16h00 - L'heure du goûter

Café, thé et
une gourmandise

De 5 à 10 personnes : 73€ TTC
De 11 à 30 personnes : 70€ TTC

Entremet Chocolat Noisette
ou
Figues pochées à la Sangria, Financier aux
Graines et Mascarpone

LES COCKTAILS
39€
TTC
par personne

FORFAITS BOISSONS

12 pièces /pers
Assortiment de charcuterie fine
Tartare de Bar aux agrumes, vinaigrette au kalamansi
Panna Cotta d’avocat, rémoulade de crabe au yuzu
Mini Burger de foie gras et son chutney du moment
Navette chèvre frais aux noix, jambon Serrano
Huîtres Bretonnes
Saumon Fumé Label Rouge
Médaillon de Lotte aux épices, riz créole au curry et lait de
coco
Le plateau de fromages affinés
Mousse chocolat caraïbes de la maison Valhrona
Panna Cotta vanille, brunoise et coulis de mangue
Financier pistache, ganache montée caramel beurre salé

10.00€ :
2 verres de vin + 1 Café/Thé/Infusion
15.00€ :
Apéritif (Kir, Vin, Sangria, Punch ou Soft - un choix parmi
ceux proposés) + 2 Verres de vin + Café/Thé/Infusion
17.00€ :
Apéritif (Kir, Vin, Sangria, Punch ou Soft - un choix parmi
ceux proposés) + 2 Verres de vin + Café/Thé/Infusion + Eaux
Ou 3 Verres de Vin + Café/Thé/Infusion + Eaux
18.00€ :
1 Coupe de Crémant de Loire + 2 Verres de Vin +
Café/Thé/Infusion + Eaux

Hors Boissons/Personnalisation uniquement sur devis.

VENIR CHEZ NOUS

Notre restaurant se situe au cœur de Trentemoult.
Des parkings sont disponibles afin de faciliter l'accès
au 21 Quai Marcel Boissard :

*Parking du Parc Lancelot
*Parking du Port

MONTE CRISTO
NOTRE DEUXIÈME ADRESSE AU BORD DE L'EAU...

Le Monte Cristo

montecristo_vertou
Le petit frère de

MESURES SANITAIRES

DÉSINFECTION RENFORCÉE
du lieu

GEL HYDROALCOOLIQUE

À disposition pour vous désinfecter les mains

PAIEMENT SANS CONTACT
à privilégier

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE

Restaurant La Civelle

la_civelle

