
FORMULES POUR LE CHALET LA FINESSE

Petite introduction,

Ce chalet unique, construit entièrement en chêne, est situé derrière le
restaurant La Finesse, complètement privé et le long d’un bois, ce qui le met
encore plus en valeur.

Il y a place pour maximum 80 personnes assises ou 100 personnes debout,
par ex. pour les walking dinners, réceptions, etc.

Il y a également un beau jardin avec grande terrasse le long du chalet pour
une 100aine d’invités. Ceci est automatiquement compris dans le prix, ainsi
qu’un château gon�able pour les plus petits, mais à régler à l’avance.

Il est important de savoir que lors des fêtes , les formules all-in sont �xes, il
n’y a pas de supplément à payer, ni d’heure de �n (concernant la dernière
partie de la journée), vous ne devez donc jamais payer pour les boissons
après le café et le dessert. Vous en pro�tez sans surprise par la suite !

Un projecteur professionnel avec écran et la wi� sont à votre disposition.

Le chalet peut être réservé à partir de 25 personnes.

Pour un nombre inférieur, des frais forfaitaires de 125€ (hors tva) vous
seront comptés, ces frais sont annulés à partir de 25 personnes.

La durée est toujours adaptable à vos besoins, telle que l’heure du début et de
la �n, ainsi que tous les jours de la semaine, 7/7.

Veuillez respecter les heures convenues car plusieurs fêtes peuvent être
prévues sur la journée, et le chalet doit être rangé et nettoyé, sauf s’il en a été
convenu autrement.

Le chalet peut être loué avec ou sans personnel, mais toujours avec les
boissons et repas de La Finesse.
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Avec personnel : vous avez le choix entre
“un barman à 5€ supplémentaire/personne” ou
“un barman et un serveur à 10€ supplémentaire/personne ” ou
“un barman, un serveur et un cuisinier à 15€ supplémentaire/personne ”

Sans personnel signi�e que tout est parfaitement en ordre à votre arrivée, et
que vous vous occupez du reste vous-même, que ce soit le bar, le service et la
cuisson au barbecue. Ne vous inquiétez pas pour la vaisselle sale, vous
pouvez la laisser ;-)

Formule Tapas

Une nouvelle formule que nous a�nons actuellement, très originale et que vos invités 
trouveront innovante et surprenante, est la formule tapas.

Vous serez surpris par chacun des petits plats revisités sous forme de bu�et, avec entre 
autre du Pane con pollo alle griglia (�let de poulet grillé, fromage parmesan et aïoli), Piadi-
na salmone (saumon fumé, mascarpone, ricotta et (rucola), Zuppa di pomodore (petite 
soupe italienne), Bruschetta al pomodoro (à la tomate et au basilic), Insalata di patate 
(salade de pommes de terre et betterave), Spaghetti con aglio e olio (spaghetti à l’ail et à 
l’huile) et A�ettati misti (assortiment de di�érentes charcuteries italiennes), en terminant 
par un Formaggi misti (planche de fromages
italiens avec du pain).

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 35,00€ sans personnel.
Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 40,00€ avec personnel (barman), 45,00€ 
(barman et serveur).
Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 20,00€ par enfant sans personnel.

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 25,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 30,00€ (barman et serveur).

C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)
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Petits pains/tarte/desserts

Nous prévoyons durant l’événement de nombreux petits pains, sandwiches, tarte,... sous 
forme de bu�et.

Les petits pains sont garnis festivement et un grand choix de garnitures est proposé a�n que 
tout le monde y trouve à son goût.

Un bu�et de tartes (5 sortes) est prévu, accompagné de verrines de mousse au chocolat 
(plaisant pour les plus jeunes).

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 30,00€ sans personnel.

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 35,00€ avec personnel (barman), 40,00€ 
(barman et serveur).

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 15,00€ par enfant sans personnel.

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 20,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 25,00€ (barman et serveur).

C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)
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Bu�et froid

Beau bu�et classique bien soigné avec des plats de viande et de poisson. Vous pourrez 
déguster les délicieux platsjoliment garnis et fraîchement préparés suivants :

Jambon de parme/melon

Filet de dinde

Roulade de jambon aux asperges

Tomate crevettes

Saumon et �étan fumés

Salade de pommes de terre et de pâtes avec un grand bu�et de légumes variés

Petits pains/beurre et sauces

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 30,00€ sans personnel.

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 35,00€ avec personnel (barman), 40,00€ 
(barman et serveur).

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 15,00€ par enfant sans personnel.

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 20,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 25,00€ (barman et serveur).

C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)
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Bu�et froid et chaud

Beau bu�et classique bien soigné froid et chaud avec des plats de viande et de poisson. Vous 
pourrez déguster les délicieux plats joliment garnis et fraîchement préparés suivants :

Jambon de parme/melon

Rôti de porc

Pilons de poulet avec poires cuites

Tomate crevettes

Filet de saumon

Médaillon de sole

Salade de pommes de terre et de pâtes avec un grand bu�et de légumes variés

Petits pains/beurre et sauces

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 35,00€ sans personnel.

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 40,00€ avec personnel (barman), 45,00€ 
(barman et serveur).

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 20,00€ par enfant sans personnel.

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 25,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 30,00€ (barman et serveur).

C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)
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Bu�et campagnard chaud/froid

Bu�et campagnard authentique, traditionnel et bien soigné. Véritables plats typiques et 
savoureux du temps de nos grand-mères, préparés à leur façon, accompagnés d’un beau 
bu�et légumes.

Potage aux oignons et petits pois

Rosbif rôti avec haricots verts

Pâté de campagne et tête pressée

Jambon ardennais, fromage mi-vieux et compote de pommes

Salade de pommes de terre

Pain de campagne avec beurre de ferme et sauce provençale

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 35,00€ sans personnel.

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 40,00€ avec personnel (barman), 45,00€ 
(barman et serveur).

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 20,00€ par enfant sans personnel.

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 25,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 30,00€ (barman et serveur).

C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)
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Petit déjeuner/brunch

Possible dès 9hoo et jusqu’à 12h00

Notre célèbre petit-déjeuner/brunch. Vraiment original et abordable !

De nombreuses sortes de petits pains, garnitures, charcuterie, boulettes, croissant, pain au 
chocolat, saumon frais, fromages à pâte molle et pâte dure, yaourt, fruits frais, … en 
somme trop nombreux que pour tout mentionner.

Pour les plus petits : corn�akes, petites crêpes, ...

Du lard et des oeufs sont préparés toutes les demi-heures et gardés au chaud au bain-marie.

Le bu�et comprend également du café, thé, di�érents jus de fruits, lait au chocolat, de l’eau 
et du lait.

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 20,00€ sans personnel.

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 25,00€ avec personnel (barman), 30,00€ 
(barman et serveur).

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 10,00€ par enfant sans personnel.

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 15,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 20,00€ (barman et serveur).

C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)
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BARBECUE

Notre spécialité pour laquelle nous sommes réputés.

Le barbecue est accompagné d’un vaste bu�et de pâtes et salades (25 plats délicieux, 
fraîchement préparés, avec des pâtes, salades, légumes coupés, sauces froides et chaudes, 
di�érentes sortes de pains).

Le barbecue comprend les viandes et poissons suivants :

 -  Pilons de poulet
 -  Spare-ribs
 -  Côtes d’agneau
 -  Brochettes avec poivron et oignon (boeuf et �let mignon de porc)
 -  Brochettes de scampis
 -  Chipolatas
 -  Saucisses
 -  papillotes de saumon
 -  Pommes de terre farcies au beurre à l’ail

Après le barbecue, vous recevez un sorbet au citron servi dans un pot à con�ture authenti-
que, délicieux et idéal pour la digestion après un tel barbecue.

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 35,00€ sans personnel.
Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 40,00€ avec personnel (barman), 45,00€ 
(barman et serveur),
50,00€ (barman, serveur et cuisinier pour s’occuper du barbecue).

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 25,00€ par enfant sans personnel.

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 30,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 35,00€ (barman et serveur) , 40,00€ (barman, serveur et cuisinier pour s’occuper du 
barbecue).

C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)
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“Petit chalet”

Spécialement pour un grand groupe, a�n de réduire le prix et augmenter le “ fun” !

Devant notre fameux chalet se trouve un “mini chalet frites et snacks” où les invités peu-
vent se régaler durant les festivités avec de bonnes frites et des snacks dans une ambiance 
détendue.

Vous pouvez y manger les snacks suivants :

Frites

Fricadelle

Boulettes apéro

Cervela

Fish sticks

Hamburger naturel

Bami (pour les personnes végétariennes)

Sauces : mayonnaise - ketchup curry – andalouse - samura ï - cocktail

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 30,00€ sans personnel.

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 35,00€ avec personnel (barman), 40,00€ 
(barman et serveur).

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 15,00€ par enfant sans personnel.

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 20,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 25,00€ (barman et serveur).

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)



L FINESSEA 
RESTAURANT - BRASSERIE - LOUNGEBAR

Table de café

Vous pouvez également organiser une table de café chez nous. Celle-ci est soigneusement 
présentée, et cela vous permet ainsi de ne vous soucier de rien.

Tout cela dans une ambiance unique, calme et détendue, qui sera un beau moment de 
souvenirs.

Nous ne proposons qu’une seule formule, nous sommes ainsi sûrs de satisfaire tout le 
monde. 

Café / thé à volonté

Petits pains cuits au four, sandwiches, petits pains empereur, avec diverses garni-
tures (fromage, jambon, salami, salade de saumon, salade de thon, scampi diabo-
lique, brie, américain, jambon de parme, �let de poulet) tout cela est présenté 
avec de belles garnitures et décoré avec des légumes et fruits.

Nous prévoyons 5 petits pains par personne réservée.

5 sortes di�érentes de tartes aux fruits sous forme de bu�et où les invités se 
servent
Nous prévoyons 1 morceau de tarte (1/8) par personne réservée

Pains au chocolat / croissants
Nous prévoyons 1 viennoiserie par personne réservée

Le prix par personne réservée, y compris la location de la salle et le service, s’élève à 16.50€.

Supplément : grandes bouteilles d’eau, boissons so�, bière, verre de vin à 3.00€ par person-
ne réservée.

Le nombre de personnes est à nous communiquer par mail ( info@la�nesse.info ) au plus 
tard 2 jours avant la table de café.

Le temps prévu pour une table de café est de maximum 2h30.

Le nombre minimum de personnes est 25 – le nombre maximum de personnes est 75.

Une facture est toujours établie à la famille concernée.
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Salle de réunion au chalet La Finesse

Souhaitez-vous organiser une réunion/présentation d'entreprise dans un cadre verdoyant
unique et calme ?

Ceci est possible dans notre “Chalet La Finesse” jusqu'à 70 personnes.

Un projecteur professionnel avec écran, un chevalet de conférence, un tableau e�açable
avec marqueurs et la wi� sont à votre disposition.

Les formules suivantes sont possibles (location de la salle et tva incluses)

Formule 1 ( maximum 3 heures **)

Café, thé, eaux et boissons so�
Utilisation de la salle et du matériel présent
Le prix par personne présente s'élève à 12,50€ (le nombre exact est à communiquer 2
jours au préalable)

Formule 2 (maximum 3 heures **)

Café, thé, eaux et boissons so�
Bu�et de petits pains avec fromage/jambon/salami/saumon fumé/poulet curry/salade de
crabe (3 pièces / personne)
Utilisation de la salle et du matériel présent
Le prix par personne présente s'élève à 17,50€ (le nombre exact est à communiquer 2
jours au préalable)

Formule 3 (maximum 3 heures **)

Café, thé, eaux et boissons so�. Viennoiseries telles que pain au chocolat/croissant 
(2 pièces/personne avec jus d'orange frais)
Bu�et de petits pains avec fromage/jambon/salami/saumon fumé/poulet curry/salade de
crabe (3 pièces / personne)
Utilisation de la salle et du matériel présent
Le prix par personne présente s'élève à 21,50€ (le nombre exact est à communiquer 2
jours au préalable)

** Supplément de 2,50€ par personne par heure entamée suivante
Possibilité de repas copieux le midi/soir à régler à l'avance
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Vaste bu�et de pâtes

Les invités seront ravis par ce vaste bu�et de pâtes composé des délicieux plats suivants :

Pâtes bolognaise

Lasagne

Penne jambon/fromage

Pâtes arrrabiata (végétarien)

Linguine aux scampis et saumon fumé

Ravioli

Pâtes aïoli

Cannelloni

Di�érentes sortes de bons pains et di�érents fromages pour saupoudrer les pâtes

Dessert:

Une palette de desserts du chef suivant les saisons ou un délicieux duo de sorbet servi dans
un verre festif

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).
Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 35,00€ sans personnel.
Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 40,00€ avec personnel (barman), 45,00€ 
(barman et serveur).
Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 20,00€ par enfant sans personnel.
Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 25,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 30,00€ (barman et serveur).

C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)
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Formule grill

Un des succès qui fait notre réputation.

De bonnes grillades sans se rendre au barbecue, convient parfaitement par temps plus
froid ou pluvieux, nous nous occupons des grillades et vous les apportons à table, et vous
en pro�tez...

La formule grill comprend un vaste bu�et de pâtes et salades de plus de 25 plats di�érents,
dont des pâtes fraîches, salades, crudités, sauces froides et chaudes, di�érentes sortes de
pain.

L'avantage de cette formule est que de beaux plateaux vous sont fournis à table, par 4 à 5
personnes, avec une variation de grillades qui plairont à chacun.

Vous ne devez donc vous déplacer que pour le bu�et de pâtes et salades, ce qui rend
l'ambiance plus conviviale.

La formule grill comprend les viandes et crustacés suivants :

 - Filets de poulet
 - Spare-ribs
 - Côtes d’agneau
 - Steaks
 - Brochettes de scampis
 - Chipolatas
 - Gambas

Après le barbecue, vous recevez un sorbet au citron servi dans un pot à con�ture
authentique, délicieux et idéal pour la digestion après un tel barbecue, ou une palette de
desserts du chef suivant les saisons.

Cette formule all-in inclut un forfait boissons (vins maison, bières, boissons so�, café).

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 35,00€ sans personnel.

Le prix all-in par personne pour le tout s’élève à 40,00€ avec personnel (barman), 45,00€ 
(barman et serveur), 50,00€ (barman, serveur et cuisinier pour s’occuper du barbecue).
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Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 25,00€ par enfant sans personnel.

Les enfants entre 3-12 ans en all-in reviennent à 30,00€ par enfant avec personnel (bar-
man), 35,00€ (barman et serveur) , 40,00€ (barman, serveur et cuisinier pour s’occuper du 
barbecue).

C’est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

SUGGESTION : Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif revient à 5€/personne, 
Prosecco avec amuse-bouches revient à 8€/personne (servi par un serveur)

EXTRAS POSSIBLES POUR TOUTES LES FORMULES

Gâteau artisanal à l’occasion de fêtes (anniversaire, mariage, pension, naissance, …) 
préparé par le chef (3 € par personne)

Extra Astoria Prosecco (1 verre) en apéritif à 5€/personne, avec 2 amuse-bouches à 8€/per-
sonne (servi par un serveur)

Vasque à champagne remplie d’huîtres françaises fraîches (2,50€ la pièce)

Bu�et desserts avec mini pâtisseries (éclairs, petits choux,…), mousse au chocolat,
tiramisu, riz, pro�terolles , salade de fruits fraîche

Prix par personne 6€ , enfants entre 3-12 ans 3€


