
LE CIRQUE
POUR FAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT UNE AVENTURE INOUBLIABLE...

EXEMPLE DE  
DÉJEUNER/DÎNER*

•   Queues d’écrevisses en salpicon d’agru-
mes, crémeux d’avocat et crumble de 
pomme de terre

•  Noisette d’agneau et confit d’aubergine, 
polenta au fromage de chèvre et jus au 
romarin

•  Trilogie de douceurs : Moelleux chocolat 
et compotée de fruits rouges, capuccino 
de fraise au vinaigre balsamique et sirop 
basilic et Panacotta à la vanille bourbon 
et pommes caramélisées

•  Café et macarons

EXEMPLE DE PIÈCES 
COCKTAIL

Les pièces salées froides
•  Tapas de légumes du soleil
•  Croustille de foie gras au sel de 

Guérande
•  Pinces de crabes et mousseux de 

parmesan
Les pièces salées chaudes
•  Cuisses de cailles poêlées au miel et 

piment d’Espelette
•  Mini hot dog
•  Mini kebab d’agneau et pain pita
Les pièces sucrées
•  Assortiment de petits fours,  

de macarons et douceurs de saison

SOIRÉE PRIVATIVE
à partir de 100 personnes

•   Accès privatif au Parc Astérix à partir  
de 18 heures 30 et jusqu’à 3 heures  
du matin

•  Privatisation d’une ou plusieurs  
attractions avant l’apéritif

•  Cocktail apéritif 4 pièces – kir breton
•  Dîner (entrée, plat, dessert) : eau  

minérale, vin(s), café et mignardises 
inclus

•   Soirée dansante avec DJ  
ou orchestre live

•  Parking inclus
•  Personnel de prévention

UNE CARTE SPÉCIALEMENT DÉDIÉE À VOS 
ÉVÉNEMENTS AFFAIRES

LES OPTIONS
>  Activité de cohésion d’équipe au 

choix pour rythmer votre dîner

>  Artistes en close-up pour animer 
votre dîner : magiciens,  
silhouettistes etc

>  Représentation privative  
de nos spectacles

>  Interventions de nos célèbres 
personnages

>  Reportage photo de votre soirée 
avec création d’un site web dédié 

>  Différentes formules boissons 
disponibles 

>  Hébergement à l’Hôtel  
des Trois Hiboux***

*  Possibilité d’organiser un déjeuner et/ou dîner : buffet, 3 plats ou cocktail.
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