
Restaurant - Salons de Réception 

Nos Forfaits
Boissons et Cocktail

Réception 



Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance 
témoignée en nous consultant pour 
l ’organisation de votre réception.

Vous voudrez bien trouver ci- joint nos 
propositions de menus que nous pouvons 
personnaliser afin de faire de cette journée, 
votre journée.

Dans l ’attente du plaisir de vous accueillir pour 
une visite de nos salons entourés d ’espaces 
verts.

Nous vous prions d ’agréer, Madame, Monsieur, 
l ’expression de nos sentiments distingués.

Eric Thomas
Valérie Louwagie

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au dimanche.

Les réceptions sur réservation pour vos réceptions du soir et du weekend.

N° TEL : 03.20.66.12.14
www.lespyramides-restaurant.fr



Forfait Boissons
Formule Classique*                             15€
Kir et ses feuilletés au fromage 
Bordeaux Supérieur Château Messaya 
Eaux plates et gazeuses 
Pur jus d’orange, Coca Cola 
Café 

Formule Pyramide*                      17.50€

Cocktail des Pyramides
Feuilletés au fromage et amusettes chaudes
Côtes de Gascogne blanc L’Éclat Joy
Bordeaux Supérieur Château Messaya
Eaux plates et gazeuses
Pur jus d’orange, Coca Cola
Café

Formule Royale*                            19.50€

Kir royal (crème de mûres, méthode traditionnelle)
Tartelettes Mirlitons chaudes
Côtes de Gascogne blanc L’Éclat Joy
Bordeaux Supérieur Château Messaya
1ères Côtes de Bordeaux
Eaux plates et gazeuses
Pur jus d’orange, Coca Cola
Café

    Forfait Enfants de 4 à 10 ans : 1/2 tarif (-4 ans : offert)

Pour vos réceptions, nous vous proposons :                           
 
Fût de bière (30 litres)                                                                        150€
Méthode traditionnelle                                                                       15€
Champagne brut                                                                                30€
Champagne amené par vos soins : droits de bouchon                  5€
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    Les forfaits boissons sont prévus jusque 20h pour une réception 
du midi et 4h du matin pour une réception du soir.
    Au-delà, les consommations seront facturées au prix de la carte 
et l’heure supplémentaire à 200€ de l’heure.



Cocktail et Vin 
          d’honneur
La formule 6 pièces*   
                           à 16.50€ TTC par personne

Dans cette  formule, nous vous proposons 6 amuse-bouches 
par personne : 
        2 toasts
        1 pain surprise
        1 pain au lait
        2 mignardises

La méthode traditionnelle (1 bouteille pour 3)
Jus de fruits
Coca Cola
Eaux plates et gazeuses

La salle – le nappage -  la verrerie – le service (2h30)
 

La formule 8 pièces*   
                           à 19€ TTC par personne

Dans cette  formule, nous vous proposons 8 amuse-bouches 
par personne :  
        2 toasts
        1 pain surprise
        1 pain au lait
        2 mignardises
        1 mini faluche à la mousse de crustacés
        1 brochette de fruits

La méthode traditionnelle (1 bouteille pour 3)
Jus de fruits
Coca Cola
Eaux plates et gazeuses

La salle – le nappage -  la verrerie – le service (2h30) 

Si vous souhaitez remplacer la méthode traditionnelle par 
du champagne, prévoir un supplément de 6€ par personne.
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Les Petits Plus

Pour suivre une réception du midi, nous vous proposons : 
                           à 25€ TTC par personne
 
        Le mini buffet froid
Assortiment de charcuteries, terrine de campagne, pot de rillettes. 
Crudités. Fromage. Pain de campagne.

        La boisson
Bordeaux rouge. Jus de fruits, Coca cola.
Eaux plates et gazeuses, Café.

La formule Soirée*   
                           à 25€ TTC par personne
Pour les invités à la soirée, nous vous proposons : 
        Amuse-bouche et fruits frais de bienvenue. 
Le fromage. Le dessert des mariés.
Glace à thème, pièce montée ou buffet de desserts.

        La boisson
Bordeaux rouge, jus de fruits, Coca cola.                                                                                                                                            
Eaux  plates et gazeuses, Café.

Nous pouvons également prévoir :
Verrine Apéritif x3  ............................................................  5.00€TTC / personne           
Pauses digestives  ..............................................................  5.00€TTC/ personne
Salade de fruits frais  ........................................................  3.50€ TTC/personne
Corbeille de fruits frais (selon la saison)  ...............   3.50€TTC/ personne
Supplément café glacé  .............................................   2.50€ TTC/ personne
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Conditions Générales 

               de Vente

RÉSERVATION ET CONFIRMATION
Toute réservation n’est acceptée qu’après le versement d’un acompte de 500€.
Un deuxième règlement de 60% du montant de la facture doit être effectué à la confirmation de commande, 
soit 15 jours au moins avant la date de réception.
Les acomptes restent acquis aux Pyramides en cas d’annulation moins de 60 jours avant le début de la 
réception. Au-delà de 60 jours, les acomptes seront valables pour une autre réception dans les salons des 
Pyramides.
Les salons sont à votre disposition jusqu’à 4h du matin pour une réception du soir, et 20h pour une réception 
du midi. Les salles sont attribuées en fonction de leur capacité après confirmation du nombre de convives. Le 
nombre de repas à servir doit être confirmé au plus tard 72h ouvrables avant la date de réunion. Ce nombre 
sera retenu comme base minimum de facturation.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT / TARIFS
Nos factures définitives sont payables sous huit jours. Tout contrat d’un montant inférieur à 305€ devra être réglé 
le jour de la réception. Une facture non réglée après 15 jours, date de la réception, portera intérêt au taux de 
2% par mois. Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions économiques, les 
tarifs applicables étant alors ceux en vigueur le jour de la réception.

ASSURANCES
Les Pyramides déclinent toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’il soit et en particulier, 
incendie et/ou vol susceptibles d’atteindre les objets ou le matériel déposés à l’occasion de la manifestation, 
ainsi que les véhicules sur le parking. Les enfants doivent être sous la surveillance de leurs parents notamment 
dans la salle de jeux et le dodo bébé. Les Pyramides déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

FORCE MAJEURE
La survenance d’une clause de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations  
contractuelles des Pyramides. Est un cas de force majeure tout évènement indépendant de la volonté des 
Pyramides et faisant obstacle à son fonctionnement normal tel que incendie, inondation, interruption de la 
fourniture d’énergie, vol significatif…
Pour tout litige, seul le Tribunal de Commerce de Lille reste compétent.
Nous vous informons que les confettis, les boules et les serpentins sont fortement déconseillés.
Les Pyramides se réservent la possibilité de facturer des prestations de nettoyage de 3€ au m² en cas 
d’utilisation de ces amusements et qu’il est demandé de ne rien fixer sur les parois et le plafond de la salle. 
Merci de votre compréhension.

SACEM 
Toute manifestation à caractère musical doit faire l’objet au préalable d’une déclaration du client auprès 
de la SACEM : 40 place Augustin Laurent- LILLE- tél : 03.28.36.16.60



Menu Classique 
                               à 35€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        Terrine de lapin maison et sa confiture d’oignons rouges OU 
        Méli-mélo de rouget et poireaux, sauce sétoise OU 
        Champignon au mont des cats, salade et jambon de serrano
 

Le plat
        Pavé de saumon laqué au miel de moutarde à l’ancienne OU
         Carbonnade de bœuf flamande parfumée au pain d’épices OU
        Gigot d’agneau rôti et son jus parfumé au thym

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée
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Menu Classique II 
                               à 39€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        Fraîcheur de saumon comme un potager OU 
        Terrine de foie gras mi-cuit et son chutney aux figues, brioche OU 
        Soufflé aux écrevisses, crème d’herbes de saison et mesclun
 

Le plat
        Dos de cabillaud sur lit d’épinards et beurre blanc OU
         Parmentier de canard confit sauce champignons OU
        Pavé de blanc bleu (boeuf) au romarin et vodka

Nous vous proposons la bistouille glacée au citron et genièvre 
(supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée
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Menu Pyramide 
                               à 45€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        La trilogie de saumon (en tartare, façon gravlax, saumon fumé) OU 
        Salade de magret fumé et son crottin de chèvre rôti OU 
        Mesclun ibérique (lomo, jambon Serrano, tapas chorizo)
 

Le plat
        Quasi de veau, sauce bordelaise OU
        Filet de bar vapeur mousseline de carotte au cumin 
        et riz camarguais OU
        Souris d’agneau et son jus de braisage

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée
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Menu Pyramide II 
                               à 52€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        Beignet de Saint Jacques, fine purée de carotte et beurre 
        de coquillage OU 
        Feuilleté de langoustines et Saint Jacques aux asperges et aneth OU 
        Salade « comme à Sarlat » : foie gras, magret fumé et jambon 
        de pays, brioche au beurre
 

Le plat
        Châteaubriand au poivre vert et cognac OU
        Magret de canard sauce au caramel de miel, pomme fruit rôtie OU
        Quasi de veau au maroilles et son gratin

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée
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Menu Royal 
                               à 59€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
Une entrée froide au choix :

        Médaillon de foie gras, aigre doux de figue et sa brioche OU 
        Assiette gourmande « comme à Sarlat » : foie gras, magret fumé 
        et jambon de pays, brioche au beurre

Et une entrée chaude au choix :

        Feuilleté de langoustines et Saint Jacques aux asperges et aneth OU 
        Beignet de Saint Jacques, fine purée de carotte et beurre 
        de coquillage 

Le plat
        Carré d’agneau 4 côtes et son jus au thym OU
        Quasi de veau aux cèpes

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Crottin de Chavignol rôti sur son mesclun parfumé aux noix OU
        Assiette de 3 fromages OU
        Plateau de fromages affinés

Les gourmandises
        Farandole de desserts OU
        Entremets glacés OU
        Corne d’abondance en choux et nougatine
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Buffet des 

          Pyramides
à 40€ TTC par personne (Salle et service compris) 
Minimum 40 pers. - 1 enfant de 4 à 10 ans = 1/2 part

Les produits de la mer
        Turban de saumon cuit à la vapeur d’aneth
        Fantaisie de tomate au crabe, surimi et ananas
        Terrine de poisson au safran et petits légumes
        Bouquet de crevettes norvégiennes
        Verrine de fruits de mer en chutney
 

Les produits de notre boucher
        Pyramide de rôtis de boeuf et porc
        Rosace de Saint-Antoine 
        Jambon de Serrano
        Suprême de dinde fumée à la royale 
        Terrine de lapin aux herbes des garrigues

Les fraicheurs
        Tourbillon de crêpes à l’ail et fines herbes
        Salade bretonne (choux fleur et tartare de tomate)
        Salade de haricot vert à l’échalote
        Salade de perle en jardinière
        Taboulé à la menthe
        Julienne de carottes à l’orange
       Œuf mayonnaise

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée
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Buffet des 

          Pyramides II
à 46€ TTC par personne (Salle et service compris) 
Minimum 40 pers. - 1 enfant de 4 à 10 ans = 1/2 part

L’entrée servie à table
     Terrine de foie gras mi-cuit et chutney de figues OU 

        Soufflé d’écrevisses et sa crème d’herbes de saison OU 
        Piqué de saumon et Saint Jacques au beurre blanc 

Le buffet de la mer
     Turban de saumon cuit à la vapeur d’aneth
     Fantaisie de tomate au crabe, surimi et ananas
     Terrine de poisson au safran et petits légumes
     Bouquet de crevettes norvégiennes
     Verrine de fruits de mer en chutney

Le buffet de notre boucher
        Pyramide de rôtis de boeuf et porc
        Rosace de Saint-Antoine 
        Jambon de Serrano
        Suprême de dinde fumée à la royale 
        Terrine de lapin aux herbes des garrigues

Les fraicheurs du buffet
        Tourbillon de crêpes à l’ail et fines herbes
        Salade bretonne (choux fleur et tartare de tomate)
        Salade de haricot vert à l’échalote
        Salade de perle en jardinière
        Taboulé à la menthe
        Julienne de carottes à l’orange
        Œuf mayonnaise

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages et les gourmandises
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef
        Farandole de desserts personnalisée
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Buffet des 

          Pyramides III
à 50€ TTC par personne (Salle et service compris) 
Minimum 40 pers. - 1 enfant de 4 à 10 ans = 1/2 part

Le buffet de la mer
     Turban de saumon cuit à la vapeur d’aneth
     Fantaisie de tomate au crabe, surimi et ananas
     Terrine de poisson au safran et petits légumes
     Bouquet de crevettes norvégiennes
     Verrine de fruits de mer en chutney

Le buffet de notre boucher
     Rosace de Saint-Antoine 

        Jambon de Serrano
        Suprême de dinde fumée à la royale 
        Terrine de lapin aux herbes des garrigues

Les fraicheurs du buffet
        Tourbillon de crêpes à l’ail et fines herbes
        Salade bretonne (choux fleur et tartare de tomate)
        Salade de haricot vert à l’échalote
        Salade de perle en jardinière
        Taboulé à la menthe
        Julienne de carottes à l’orange
        Œuf mayonnaise

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Le plat chaud servi à table
     Dos de cabillaud sur lit d’épinard et beurre blanc OU 
     Magret de canard au caramel de miel et pomme fruit rôtie OU 
     Suprême de pintade à la vanille bourbon et estragon

Les fromages et les gourmandises
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef
        Farandole de desserts personnalisée
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LE RESTAURANT 
est ouvert tous les midis
du lundi au dimanche

LES RÉCEPTIONS 
sur réservation pour vos réceptions 

du soir et du week-end

Tél : 03 20 66 12 14

www.lespyramides-restaurant.fr
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Les photos présentées sont des suggestions de présentation non contractuelles

Restaurant - Salons de Réception 


