Brasserie

Le Munich
Quai-Perriere
74000 Annecy
Tèl : 04.50.45.02.11
Mail : info@lemunich.com

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint nos propositions de menus groupe pour l’année 2016, valables
à partir de 20 participants, hors accompagnateurs.
Nous avons à votre disposition une salle pouvant accueillir 65 personnes et une
seconde pour 40 personnes.
Un forfait boisson (une bouteille de vin rouge pour 3 et un café) vous est proposé pour
un montant de 4.40€. Nous pouvons également vous proposer de l’eau minérale en
bouteille de 75 cl au tarif de 5.90 €.
Pour l’apéritif, nous proposons également un Kir à 2.90€.
Un supplément fromage à 2.40€ peut être servi dans les menus

(à préciser à la réservation)
Le règlement se fera sur place par carte bancaire, chèque, espèce ou bon d’échange.
Pour les groupes étrangers le règlement se fera
uniquement sur place en carte bancaire, espèce ou virement avant le passage du
groupe.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Veuillez

recevoir nos sincères salutations.

Menu Savoyard 18.00 €

Menu randonneur 16.90 €

Assiette de jambon et saucisson

Assiette Serraval

Tartiflette, salade verte

Jambon cru, saucisson, coppa, Reblochon,

Reblochon fondu sur pommes sautées

Tomme de Savoie, salade verte, lard grillé

Aux oignons et lardons

et pommes vapeur

Dessert

Dessert

Menu Brasseur 26.00 €

Menu a composer

Servi d’octobre à mars

Même choix pour l’ensemble de la table

Choucroute royale
poitrine fumée, 1/2 jambonneau,

Entrée

viennoise, Nuremberg, saucisse fumée

Salade bergère 6.00 €

Assiette de Munster

Toast au chèvre sur salade verte

Dessert

Ou
Salade mixte 5.00 €

Brasseur + boissons 31.00 €

Salade verte, tomate et œuf

Menu servi avec un 50cl de bière,
ou un 25cl de vin blanc d’alsace par personne

Plats

et un café

Sauté de porc à la Savoyard 13.00 €
Aux champignons des bois

Desserts
à choisir au moment

Ou
Diots de Savoie 11.80 €
Saucisses régionales

de la réservation

Ou

Fromage blanc au coulis de fruits rouges

Volaille à la crème de Reblochon 11.80 €

Ou
Coupe marcassin

Accompagnement

Sorbet cassis, Marc de Savoie

Gratin Dauphinois et tomates Provençales

Ou
Œufs à la neige
Ou

Dessert 5.00 €

Tarte aux myrtilles

Supplément de 0.50 € par personne
Pour les groupes avec un temps restreint, nous vous conseillons les menus Savoyard et randonneur.

Brasserie

Le Munich
Quai-Perriere
74000 Annecy
Tèl : 04.50.45.02.11
Mail : info@lemunich.com

Dear Mr, Mrs,

Please find herewith our menu proposals for the year 2017.
These menus hold for groups constituted from 20 persons at least (without driver
and guides).
In the restaurant there are two rooms: one for 40 people and the other one for 65
people.
For the drinks, you can choose:
-Our contract price 4.40€ per person which include: one bottle of red wine (one
for 3 persons) and one coffee per person.
-Bottle of red wine only: 9€ per bottle.
-Coffee only: 1.50€ per coffee.
-You can also choose one bottle of mineral water for 5.90€ per bottle.
-Aperitif drink (a glass of white wine with blackberry cream) for 2.90€ per person.
You can also include extra cheese in your menu for 2.40€ per person.
The payment will be on site with credit card, cash, or credit transfer before the
group arrival.
We are available for any other information you may need.
Best regards

Menu Savoyard 18.00 €

Menu randonneur 16.90 €

Smoked ham & dried sausage

Assiette Serraval

Tartiflette, salade verte

Smoked ham, dried sausage, coppa, green salad,

Melted cheese on fried potatoes with onions

2 slices of local cheese(tomme & reblochon)

And bacon, served with green salad

Grilled bacon & hot potatoes

Dessert

Dessert

Menu Brasseur 26.00 €

Make your menu

Serving during winter only

Same choice for the whole group

Choucroute royale

starters

Smoked bacon, half knucle of ham,

Salade bergère 6.00 €

And 3 different sausages

Goat cheese on toast, green salad

Cheese

Or

Dessert

Salade mixte 5.00 €
Green salad, tomatoes, hard boiled eggs

Brasseur + drinks 31.00 €
50cl of beer,

Main course

or 25cl of Alsace white wine

Sauté de porc à la Savoyard 13.00 €

coffee

Stew porc with mushrooms
Or

Desserts
You have to choose when

Diots de Savoie 11.80 €
Local sausages
Or

Booking menu

Volaille à la crème de Reblochon 11.80 €

Cottage cheese with berry

Chicken with cheese sauce

Or
Blackberry ice cream

garnish

Served with marc de Savoie

Gratin Dauphinois et tomates Provençales

Or

Potatoes pastry & hot tomatoes

Floating island
Ou

Dessert 5.00 €

Blueberry pie

0.50 € extra per person
If you don’t have much time to eat we advise to take menu Savoyard or menu Randonneur

