LE MATHURIN
PRIVATISATION

La Team du Mathurin vous ouvre les portes de la
"Salle du Conseil", pour vos repas de groupe, vos
birthdays entre copains, vos soirées en famille et vos
évènements d'entreprise... Vous vous sentirez
comme chez vous dans une salle unique située en
plein coeur de Nantes !

Séminaire
Forfait séminaire 1/2 journée : 30€
Location salle équipée : écran mural, videoprojecteur (HDMI & Apple TV), wifi, système son, paperboard)
Pause café (viennoiseries, jus de fruits, boissons chaudes, eau plate et pétillante)

Forfait séminaire journée complète : 60€
Location salle équipée : écran mural, videoprojecteur (HDMI & Apple TV), wifi, système son, paperboard)
2 pauses café (viennoiseries, jus de fruits, boissons chaudes, eau plate et pétillante)

Déjeuner : 26€ :
entrée / plat (poisson ou viande) / dessert
café et boissons (eau plate et pétillante, soft)

Les prix sont TTC et s’entendent par personne / Après validation du devis un acompte
de 30% vous sera deamandé

Dîner Privatif debout
L'équipe du Mathurin vous propose de profiter en exclusivité de l'étage et son espace privatif. Une offre unique en plein
coeur de Nantes. Une salle équipée d'un système son pour votre propre playlist, d'un accès internet, d'un
vidéoprojecteur (Apple TV / HDMI)... entièrement pour vous.
Nos offres pièces cocktails au choix : 6 pièces (18€) ; 10 pièces (20€) ; 20 pièces (40€)
(Piquillo/morue/ciboulette - Brebis/porc pie noir/cerise confites - Serrano/tomate confites/pesto - Gravlax/st maure baie rose/citron confit...)

Plateau antipasti, charcuterie fine et poisson fumé - 26€ pour 2 personnes
Nos boissons :
Possibilité de location d'une tireuse à l'étage - Fût de 30 litres à partir de 280€
Bouteille vin blanc / rouge - 25€ et/ou à la carte
Bouteille de Prosecco / Bouteille de champagne - 42€ / 70€
Autres alcools - sur demande
15 personnes minimium / Les pièces cocktails sont à titre indicatif et pourront être modifiés selon les saisons et
les arrivages / Les prix sont TTC et s’entendent par personne / Après validation du devis un acompte de 30%
vous sera demandé

Dîner Privatif Assis
Menu classique : 36€ (hors boissons)
Croustillant de camembert, mâche, vinaigrette miel gingembre
Filet de bar snaké, julienne de légumes, sauce vierge
ou
Suprême de volaille, frites de polenta, jus court acidulé
Crémet Nantais fruits rouges basilic

Menu Mathurin : 49€ (hors boissons)
St Jacques, poireaux, œufs de truite, vinaigrette acidulée

Bœuf frotté au poivre, pomme de terre façon os a moelle, échalote confite
ou
Baudroie, charbon végétal, haricots blanc/jus vert
Tarte citron Mathurin
10 personnes minimium / Les prix sont TTC et s’entendent par personne

After Work
L'équipe du Mathurin vous propose de profiter en exclusivité de l'étage de son restaurant pour votre After
Work. Chefs d’entreprise, salariés, clients, fournisseurs, investisseurs… Échangez avec vos collègues, dans
la convivialité, après une rude journée de travail !
Notre offre : 20€
Planche antipasti à partager
Une Bouteille de vin blanc et/ou rouge pour 4 personnes
OU
Un apéritif par personne (bière/spritz/martini/soda/soft)

Les prix sont TTC et s’entendent par personne

02 40 13 32 51

mathurin_bistrot_nantais

www.restaurant-mathurin.fr

