




.
(accès SPA selon disponibilité & en
supplément)



(Offre uniquement valable pour une  
location minimum de 2 salons Kleber. Offre non cumulable avec toute autre promotion)

500

500

soit 1500€ les 3 salles





1,50€ TTC la pièce 1,90€ TTC la pièce 2,40€ TTC la pièce

Mini tortillas garnies
Mini ballotins fromage

saumon aneth
Assortiment de canapés

apéritifs
Mini navettes garnies

Bretzels

Mini samossas assortis
Mini croques jambon

fromage
Mini knacks, pain, moutarde

Accras de morue
Potage du jour en verrine

Mini pizzas pincées tomate
et mozzarella

Chouquettes au comté

Mini brownies
Mini tartelettes façon

chiboust
Mini millefeuilles

Verrines de fruits rouges

Assortiment asiatique
Macarons salés saveur truffe

blanche noisette
Bouchées surprises pains

bretzel
Sandwichs cocktail nordique

Soupe ou gaspacho en
verrine

Crevettes en chemise de
pomme de terre

Mini brochettes de volaille
teriyaki

Mini pastillas au poulet 
Croustillants escargot de

Bourgogne
Mini double cheesburgers

Risotto végétarien en verrines
Mini tatins légumes assortis

Mini Paris Brest
Mini cœurs coulants chocolat

Mini éclairs gourmands
assortis

Trio de mini tartelettes
fruitées

Verrines nouilles soba et
crevettes

Briochains au foie gras
Pressé de St Jacques en

carpaccio
Mini rouleaux de printemps

aux légumes
Mini bruschettas légumes

Trio de mini tartares

Saint Jacques snackées
Crevettes poêlées aux

agrumes
Burgers cocktail façon Rossini
Risotto de cèpes en verrines

Bouchées vapeur
Mini brochettes poulet

tandoori
Poêlée de légumes de saison

Mini macarons
Mini canelés

Verrines douceurs sucrées
Brochettes de fruits





Nous proposons également des menus spécifiques tels que : végétarien, halal, sans gluten, etc.
N'hésitez pas à nous contacter au 03 88 40 84 84 ou par mail

*hors boissons.

Menu sur mesure à partir de 59€ - RDV avec le chef de cuisine

49€ 59€39€

39





Escalope de volaille, sauce crème 
aux champignons et frites

 
ou
 

Steack haché frites
 

***
 

Coupe glacée

*sans boissons

Menu
enfan
t

Les enfants

14€* par
enfant





100







Hôtel - Spa - Restaurant - Séminaire 
aux portes de Strasbourg
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www.7hotel.fr
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