
PRIVATISATION



             La Team Mathurin
vous ouvre les portes de sa
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 !



La Team Mathurin vous propose 2 salles
communicantes, à la décoration

chaleureuse dans lesquelles vous vous
sentirez comme à la maison. 

 
Chaque salle offre un grand espace

pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes
ou 60 personnes sur les deux salles. 

 
La Salle du Conseil est équipée : écran
mural, vidéo projecteur (HDMI & Apple
TV), Wi-Fi, système son, paperboard. 



Séminaire
Pause café : 6€

Viennoiseries, jus de fruits, boissons chaudes, 
eau plate et pétillante

Déjeuner séminaire : 28€ : 

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 demandé 

Forfait séminaire 1/2 journée : 30€
Forfait séminaire journée complète : 60€ 

La Salle du Conseil est équipée : écran mural, vidéo projecteur (HDMI
& Apple TV), Wi-Fi, système son, paperboard



Cocktail/
Buffet
Privatif 

Nos boissons : 
Possibilité de location d'une tireuse à l'étage  

 
Fût de 20 litres à partir de 200€

Punch à partager 3L/80€
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

Nos offres pièces cocktails au choix : 
 

- 6 pièces/pers (18€) 
- 10 pièces/pers (30€) 

       
      

 
 
 
 
 

Plateau antipasti, charcuterie fine & poisson fumé 
32€ pour 4 personnes

 Piquillo, Morue, Ciboulette 
 Brebis, Porc pie noir, cerises confites

Serrano, tomate confites, pesto
Gravlax, St maure baie rose, citron confit

Endives, poire, roquette 
Oeuf cuit, anchois, tomates concassée 



Repas Privatif 
Menu Mathurin

38€
- hors boissons -

ENTRÉES 
Terrine de Lapin façon Grand mère 

ou 
Crémeux maïs, céleri rôti & crackers sésame

 
PLATS

Quasi de veau, riz noir, chou, bouillon blanquette & purée de
Sésame noir 

ou
Maigre rôti, choux rouge confit, crème de raifort & pickles 

ou 
Patate douce rôtie, dashi de champignons,  tounesol & citron 

 
DESSERTS 

Tarte figues façon crème brûlée 
ou

Pomme confite & crémeux vanille 

ENTRÉE
St Jacques, poireaux, oeufs de truite & vinaigrette acidulée 

 
PLATS

Boeuf frotté au poivre, pomme de terre façon os à moelle,
échalote confite 

ou
Baudroie, charbon végétal, haricots blancs et jus vert

 
DESSERTS

Tarte citron Mathurin
ou 

Pavlova Fruits Rouges 
 

Menu Graslin 
44€ 

- hors boissons -

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



Nos Vins Rouges : 
  

Fred Niger, Nobis 100% syrah 2020 
27 

Chinon, Château de Coulaine 2019 
29

Bourgogne, Pinot noir, domaine de la
Monnette 2020 

43
Crozes Hermitage, Yann Chave, 2019

43
La suite dans la cave ... 

 
 

La cave

Nos Vins Blancs  :
 

Anjou blanc, Les Canons,  2021
24

Pouilly fumé, Domaine Denizot, 2020
29

Muscadet, Fred Niger, domaine de l'écu 
25

Fiefs Vendéens, Domaine des Granges,
Les Petites Volières 2019

33
La suite dans la cave ... 

Nos Rosés : 
 

Côteaux d'Aix en provence, Réserve
personnelle du Duc de Graslin 

25

 
 

Nos Champagnes : 
 

 R de Ruinart, Brut  
110

 Roederer, Brut 
70

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