Formules de restauration

Etap’HABITAT - Résidence Pilâtre de Rozier
2 rue Georges Ducrocq 57070 METZ
03 87 74 22 20
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fjtmetz@wanadoo.fr
www.etaphabitat.fr
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Nos services
Etap’HABITAT propose trois services :

Location de salles

Restauration

Hébergement

Notre point fort ? L’adaptabilité pour vous satisfaire au mieux !
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Pourquoi choisir
nos prestations de restauration ?
Pour nos avantages :
Formules clefs-en main ou sur mesure

Choix d’une salle adaptée à votre événement (cocktail, buffet, menu servi…)

Personnel à l’écoute de vos besoins
Gare de Metz à 10 minutes à pied
Transports en commun à disposition : Arrêt « Seille » Lignes L4, C12, Mettis A et B
Parking privatif et gratuit de 100 places pour vos événements
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Nos formules
Petit-déjeuner
Pause réveil
Par personne :

1 boisson chaude (thé, café)

Pause désaltérante

Pause gourmande

Par personne :

Par personne :

1 boisson froide (jus de fruits, eau)
1 boisson chaude (thé, café)

1 boisson froide (jus de fruits, eau)
1 boisson chaude (thé, café)
2 mini-viennoiseries
Corbeille de fruits

1€80

3€

4€95

par personne

par personne

par personne

5 Nos prix sont TTC. Formules non modulables.

Notre formule
Pause goûter
6€50
par personne

Par personne :
1 boisson froide (jus de fruits, eau)
1 boisson chaude (thé, café)
1 part de tarte ou de brioche

6 Nos prix sont TTC. Formule non modulable.

Nos formules
Cocktail
Idéal pour un apéritif
Cocktail classique

4€50
par personne

Par personne :
1 kir maison ou 1 boisson froide (soft)
2 tranches de cake salé maison
Cacahuètes et olives marinées

Cocktail plaisir

8€
par personne

Par personne :
1 kir maison ou 1 boisson froide (soft)
3 réductions salées chaudes
1 verrine salée
2 réduction sucrées
7 Nos prix sont TTC.

Formules non modulables et compositions (verrine, cuillère…) selon arrivage et saison. Possibilité de choisir ces formules en « tout végétarien ». (photos non contractuelles)

Nos formules
Cocktail
Idéal pour un apéro-dinatoire
Cocktail prestige

20€
par personne

Par personne :

Cocktail festin
Par personne :
1 kir maison ou 1 boisson froide (soft)
3 réductions salées chaudes
2 wraps assortis
1 verrine salée
1 cuillère salée
2 réductions sucrées
1 verrine sucrée

12€
par personne

3 réductions salées chaudes
2 canapés froids
2 mini mauricettes assorties
1 cuillère salée
1 verrine salée
4 réductions sucrées
1 verrine sucrée
boisson : eau plate, pétillante ou jus
de fruits ( 1/4 )
Vin blanc, rouge ou pétillant (à préciser au moment de la commande)
(1 pour 5 personnes)
Café

8 Nos prix sont TTC. Formules non modulables et compositions (verrine, cuillère…) selon arrivage et saison. Possibilité de choisir ces formules en « tout végétarien ».

La formule
A composer vous-même
Pour se désaltérer

Pour le repas
Pain surprise : saveur océane, fromagère, charcutière, ou mélange
(+ ou -70 pièces)

35 €

La copieuse à croquer : légumes
crus et sauce pour 10 personnes

15 €

Tarte salée ou sucrée maison
Toutes nos pièces individuelles
salées et sucrées
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Boisson froide soft

1.55 €

Bouteille d’eau plate ou pétillante

2.50 €

Kir maison

2.40 €

Vin blanc en bouteille

10 €

Vin rouge en bouteille

13 €

Vin blanc pétillant

14 €

Crément d’Alsace

19 €

Thermos de café (10 personnes)

10 €

10 €
1.10 €

Pièces individuelles (verrine, cuillère, réduction…) selon arrivage et saison. Possibilité de composer votre formule en « tout végétarien ».

Le menu
Végétarien servi à table
Entrées (au choix)

18€
par personne

Fromages

Velouté de butternut et noisettes torréfiées

Assiette de fromages

Salade d’endives aux pommes et cerneaux de noix

Desserts (au choix)

Plats (au choix)

Salade de fruits frais de saison
Crumble de panais et patates douces maison
Crème catalane

Galette végétarienne maison, fromage blanc aux fines herbes
et son mesclun de salade
Tarte aux poires Bourdaloue et amandes grillées
Wok de nouilles chinoises, légumes, gingembre et
Café inclus

cacahuètes
Tarif TTC - Photo non contractuelle
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Tarif TTC - Photo non contractuelle
En supplément par personne : Apéritif, kir et salées 2,50 euros / eau plate, gazeuse et vin 5,00 euros / eau plate et gazeuse 2,00 euros

Le menu
Pilâtre servi à table
Entrées (au choix)

25€
par personne

Fromages

Planche de charcuteries de Lorraine

Assiette de fromages

Crème de panais, pommes caramélisées et magret
fumé

Desserts (au choix)

Plats (au choix)

Gaufre croustillante, sauce chocolat et glace vanille

Dos de cabillaud « Pêche durable », écume de cresson
et pommes vapeurs

Crumble pommes/coings, caramel au beurre salé

Entrecôte grillée sauce au choix

Coupe automnale
(crèmes glacées noisette et vanille, poires caramélisées
aux épices d’hiver)

Cuisse de pintade aux cèpes, légumes croquants de
saison et jus court

Café inclus

Tarif TTC - Photo non contractuelle
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Tarif TTC - Photo non contractuelle
En supplément par personne : Apéritif, kir et salées 2,50 euros / eau plate, gazeuse et vin 5,00 euros / eau plate et gazeuse 2,00 euros

Le menu
Gourmand servi à table

30€
par personne

Entrées (au choix)
Cassolette d’escargots en persillade

Fromages

Tartare de saumon, aneth et citron vert

Assiette de fromages

Foie gras, chutney de mirabelle et croûtons de pains
d’épices

Desserts (au choix)

Plats (au choix)

Crème brûlée aux pommes

Waterzoi de Saint-Jacques et lotte

Cheesecake crème de marrons
Mignon de porc sauce Chasseur, fondue d’épinards et
palets de butternut rôtis

Tarte fine aux figues, glace noisette
Café inclus

Filet de bœuf aux morilles, polenta crémeuse et légumes rôtis au jus de viande
Tarif TTC - Photo non contractuelle
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Tarif TTC - Photo non contractuelle
En supplément par personne : Apéritif, kir et salées 2,50 euros / eau plate, gazeuse et vin 5,00 euros / eau plate et gazeuse 2,00 euros

Le buffet
Fraîcheur

20€
par personne

Salades froides
Fromages

Salade de pommes de terre, cumin et
Estragon

Assiette de fromages

Carottes râpées à l’orange
Rémoulade de champignons à la ciboulette

Desserts

Charcuteries

Tarte aux poires Bourdaloue

Rillettes du Mans

Panna Cotta

Chorizo

Crème café

Viandes et poissons

Fruits frais

Rôti de porc mayonnaise
Eau plate, eau gazeuse, vin et café inclus
Colin frais parisienne
Tarif
- Photo
contractuelle
Tarif
TTCTTC
- Photo
nonnon
contractuelle
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En supplément par personne : Apéritif, kir et salées 2,50 euros

Tarif
TTC -

Le buffet
Saveur

26€
par personne

Accompagnement

Salades froides

Pommes de terre grenailles sautées

Salade de pâtes italiennes (chiffonnade de jambon cru, poivron confit, mozzarella, olive et
basilic)

Fromages

Salade roquette, tomate séchée et parmesan
Assiette de fromages

Piémontaise revisitée au saumon fumé

Charcuteries

Desserts

Duo de charcuterie lorraine
(fuseau Lorrain et andouille du Val d’Ajol)

Salade de fruits frais de saison
Mini baba au rhum

Viandes et poissons

Tarte fine aux pommes caramélisées

(2 au choix)

Verrine tiramisu spéculoos

Aiguillettes de poulet rôti, citron confit et basilic
Jambon braisé sauce madère

Eau plate et eau gazeuse, vin et café inclus

Dos de colin sauce aneth-citron
Tarif TTC - Photo non contractuelle
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En supplément par personne : Apéritif, kir et salées 2,50 euros

Tarif TTC - Photo
non contrac-

Notre
Self
HT

TTC

Repas complet ………………………………..……… 10,95€ 12,05€
Entrée, plat, fromage, dessert, boisson froide et
chaude, pain

Repas sans boisson …………………………………. 8,36€ 9,20€
Entrée, plat, fromage, dessert, pain

Plat du jour ……………………………………………… 5,86€ 6,45€
Au choix : poisson, viande, végétarien, pizza du jour,
ou steak haché avec sa garniture et pain

Supplément pièce du boucher …….………….. 2,36€ 2,60€
(Selon arrivage : faux filet, entrecôte...)

Repas enfant (- de 12 ans) ………………………. 4,27€ 4,70€
Plat avec sa garniture, pain et dessert

Boisson froide en quart …………………………… 1,41€ 1,55€
Sans alcool

Boisson froide en quart …………………………… 1,29€ 1,55€
Avec alcool

Boisson chaude……………………………………….. 1,18€ 1,30€
Potage, café, thé, infusion, chocolat

Supplément ……………………………………………. 1,77€ 1,95€
Hors d’œuvre ou fromage ou dessert
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Ouvert à tous, sans réservation
Déjeuner : de 11h45 à 13h15 du lundi au vendredi
Le samedi et dimanche de 11h45 à 13h00
Dîner : de 19h à 20h du lundi au dimanche soir

Nos livraisons
Faites-vous livrer
sur Metz et ses environs
Pause ou goûter
Cocktails

Sur devis

Plateaux repas

Photo non contractuelle
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Pourquoi devenir
adhérent chez nous?
L’association Foyer du Jeune Travailleur - Etap’HABITAT se donne comme finalité d’être un lieu privilégié
de lutte contre toutes les formes d’exclusion et un lieu d’apprentissage de la citoyenneté dans un espace
démocratique vivant.
L’association ne relève d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou religieuse.
Adhérer et consommer chez nous, c’est soutenir notre philosophie et le travail que nos bénévoles et salariés effectuent. Nous favorisons l’accompagnement social, la cohésion, l’aide et le soutien aux plus fragiles.
En choisissant ce lieu pour une réunion et/ou un repas, vous faites vivre l’économie sociale et solidaire. Vous avez le pouvoir d’y
contribuer. Alors pourquoi hésiter ?
L’adhésion est annuelle et effectuée pour une année civile sans prorata, ni remboursement.

Personne

Contact : fjtmetz@wanadoo.fr
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physique

Personne
morale

9€

65€

Informations pratiques
Adresse :
Parking privatif gratuit
Mettis A et B arrêt Seille
L4 et C12 arrêt Seille

Gare
Etap’HABITAT

Gare SNCF de Metz
Gare Routière : Ouibus , Flixbus, TIM
10min à pieds par la passerelle du Graoully

Contact :

Demande de devis et/ou réservations :

03 87 74 22 20

Madame GULYAS Estelle

fjtmetz@wanadoo.fr

md2@etaphabitat.fr

Etap’HABITAT
etaphabitat
Passerelle du Graoully

www.etaphabitat.fr

Book restauration avec les tarifs indiqués au 1er janvier 2020
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