
Pique

Formulaire de réservation

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel : 

Email : 

 

Au menu pour les adultes, vous pouvez choisir entre deux options de pique

qu’il faudra nous confirmer lors de la réservation:

Option A: 

• Terrine de courgettes au fromage frais à la menthe

• Salade de la mer (saumon gravelas, miettes de crabes, avocats)

• Roll cakes aux tomates séchées et pesto

Option B: 

• Le râpé de courgettes (basilic, salade, pignons, poivrons

• Le chausson provençal (oignons, poivrons, poulet confit, tomates)

• Les brochettes italiennes (mozzarella, tomates, olives, artichaut, aubergines)

En dessert pour les deux options, vous aurez le choix entre une tourte aux pommes ou une salade 

fruits de saison. 

 

 

Pique-Nique chez le vigneron 

Le 9 Juin 

Formulaire de réservation 

Au menu pour les adultes, vous pouvez choisir entre deux options de pique-nique gastronomique 

qu’il faudra nous confirmer lors de la réservation: 

Terrine de courgettes au fromage frais à la menthe 

Salade de la mer (saumon gravelas, miettes de crabes, avocats) 

Roll cakes aux tomates séchées et pesto 

Le râpé de courgettes (basilic, salade, pignons, poivrons, aïoli léger) 

Le chausson provençal (oignons, poivrons, poulet confit, tomates) 

Les brochettes italiennes (mozzarella, tomates, olives, artichaut, aubergines)

En dessert pour les deux options, vous aurez le choix entre une tourte aux pommes ou une salade 

nique gastronomique 

Les brochettes italiennes (mozzarella, tomates, olives, artichaut, aubergines) 

En dessert pour les deux options, vous aurez le choix entre une tourte aux pommes ou une salade de 



Nombre d’adultes et enfants de plus de 12 ans (35€ TTC/ personne): 

Choix des menus : 

Nombre d’enfants (moins de 12 ans) avec pique nique (13€ TTC/personne) : 

Nombre d’enfants sans pique nique (gratuit):  

 

Mode de paiement choisi :  

o Virement 

o Chèque 

o Carte bancaire à distance 

 

Nous vous confirmerons le montant total à réception du formulaire.  

La réservation est effective à partir du moment où nous recevons votre formulaire de réservation et 

le paiement. 

 

Ravis de vous compter parmi nous pour cette belle journée ! 

Toute l’équipe du Domaine des Oullières  

 

 

 


