Au cœur
du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois
Réception de groupes
jusqu’à 500 personnes.
Les animations sont assurées
de 13h00 à 18h00.
Ouvert toute l’année.

Réservation :
Tél. 03 27 49 55 28 - Fax 03 27 49 27 00
Chemin de Ghissignies
59530 LE QUESNOY
Contact : Eric et Guillaume
lechaletdeletang-lequesnoy@hotmail.fr
www.lechaletdeletanglequesnoy.com

Possibilité de petit déjeuner sur réservation.
Possibilité de location de salle
(séminaire - réunion de travail - vin d’honneur).
Etablissement avec accès handicapés,
toilettes handicapés et défibrilateur.

Magnifique terrasse flottante couverte et éclairée.
Etablissement entouré par les remparts Vauban.

Conception graphique

• BLACK BOX DESIGN •
+33 3 27 41 84 09

Menu

du Chalet

Menu

Régional

Cocktail du Chalet
et ses petits biscuits

Cocktail Quercitain
et ses petits biscuits

•••
Foie gras & ses toasts
ou Saumon Bellevue maison

•••
Flamiche au Maroilles
ou Assiette de jambon de pays
ou Terrine en croûte Richelieu
•••
Carbonade à la bière de Jenlain
ou Suprême de volaille
au Maroilles
•••
Assiette de Fromages
•••
Tarte aux pommes
ou Baccara au Chocolat
•••
Café

30

e00

sauf le week-end
- Boissons comprises -

•••

Menu

Menu identique
pour l’ensemble du groupe
Boissons comprises

• 1 bouteille de Vin Rouge pour 4 pers.
• 1 bouteille de Vin Blanc pour 4 pers.

• 1 bouteille d’eau minérale pour 6 pers.
• Café

Supplément possible

Colonel (sorbet + alcool)
ou Trou Normand ..................................................................... 3 E

Croustade de Volaille
ou Jambon braisé aux herbes
ou Saumon fumé & ses toasts

Découverte

•••
Rôti de bœuf sauce Forestière
ou Cuisse de canard
sauce aux champignons
ou Souris d’agneau

Cocktail de bienvenue
et ses petits biscuits
•••

•••

Velouté d’asperges
ou Velouté d’endives au Maroilles

Assiette de Fromages & salade aux noix

•••

•••

Terrine de campagne & crudités
ou Feuilleté de Saumon sauce crevette
ou Croustade de Volaille

Forêt Noire
ou Framboisier ou Baba au Rhum

•••

Café

Coq au vin
ou Mignon de porc sauce Maroilles
ou Cuisse de Pintade Antillaise
ou Langue de Bœuf sauce piquante
•••
Assiette de Fromages affinés
•••
Desset du moment
•••
Café

34e00

- Boissons comprises -

Nouveau propriétaire. Etablissement entièrement rénové !

•••

38

e00

- Boissons comprises -

Conditions de réservation :
Tous nos prix s’entendent service compris
pour 1 menu de groupe. Confirmation du nombre
exact de personnes la veille par téléphone.
Le repas du chauffeur est gratuit pour minimum
un car ou 50 personnes.
Animation musicale comprise pour au moins
50 personnes. Participation forfaitaire de 200 E
en dessous de 50 personnes

Mode de règlement :
le jour de la prestation,
30 % à la réservation.

Animation
musicale
de 13h à 18h

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

