
 

 

 

Formules Repas Bowling 2018 

 
Formule Apéritif dinatoire à 34,50 €/pers (minimum 10 personnes) 

Service sur les pistes (finger food) pendant les parties 

 

➢ 1 Apéritif, cocktail de bienvenue avec ou sans alcool 

➢ Assortiments chaud/froid : 

• Toasts, charcuterie, verrines… 

• Mini burger/mini hot dog 

• Wrap/quiche/pizza 

➢ Harmonie de dessert 

➢ 1 boisson type soda, bière ou vin par pers.  

➢ 2 parties de bowling  

 

 

 

Formule Découverte à 39,50 €/pers (minimum 10 personnes) 
Repas servi à table 

➢ 1 Apéritif, cocktail de bienvenue avec ou sans alcool 

➢ Première partie de bowling 

  

➢ Un plat chaud au choix :  

• Jambon grillé sauce madère, gratin    

• Tartiflette, jambon cru, salade verte 

•  Emincé de volaille curry, riz  

 

➢ Entremet de dessert  

➢ 1 bouteille de vin pour 4 

➢ Café ou thé 

➢ Deuxième partie de bowling  
 

 

 

Formule Prestige à 49,50 €/pers (minimum 10 personnes) 
Repas servi à table  

➢ 1 Apéritif, cocktail de bienvenue avec ou sans alcool 

➢ Première partie de bowling  

➢ Ardoise de charcuterie servie sur pistes 

 

➢ Menu : 1 

• Salade césar : poulet grillé, œufs, croutons, salade verte, tomate 

• ½ Magret de Canard sauce champignons, gratin, légumes 

•  Moelleux au chocolat et glace vanille 

 

 

➢ Menu : 2   

• Salade du randonneur : tranches de diots poêlés, toast à la tomme, œuf, tomate et salade 

• Burger foie gras Frites, salade   

• Framboisier 

 

➢ 1 bouteille de vin pour 4 personnes 
➢ Café ou thé 
➢ Deuxième partie de bowling  

• Couscous 

• Bourguignon Polenta 

• Paëlla 



 

 

 

Formules Repas Bowling 2018 

 
   Menu Italien à 47,50€/pers (minimum 10 personnes) Repas servi à table 

  
➢ 1 Apéritif, cocktail de bienvenue avec ou sans alcool 

➢ Première partie de bowling 

➢ Antipasti (service sur les pistes) 

Charcuterie, mozzarella et légumes marinés 

 

➢ Piatto Principale 

Escalope Milanaise 

Tagliatelles tomates basilic 

 

➢ Dolce 

Tiramisu 

 

➢ 1 bouteille de vin pour 4 personnes 
➢ Café ou thé 
➢ Deuxième partie de bowling  

 

 

 

 

Formule Spare 22,50 €/pers  
 

➢ Une partie de bowling 

➢ Burger maison, frites, salade 

➢ Moelleux au chocolat 

➢ 1 boisson type soda, bière ou vin  

 

Formule Strike 27,50 €/pers  
 

➢ Première partie de bowling 

➢ Burger maison, frites, salade 

➢ Moelleux au chocolat 

➢ 1 boisson type soda, bière ou vin  

➢ Deuxième partie de bowling 

 

 

 

Options disponibles : Animations sur les pistes et/ou DJ (suivant disponibilités) : +360€ 

 

Nous vous invitons à nous communiquer la composition de votre menu avant votre soirée. 

 
Confirmation obligatoire du nombre de personnes au minimum 72H avant. Passé ce délai, les absents seront facturé 50%. 

 

Devis et informations :  contact@bowling3000.com      06.52.54.10.89 

 
Arbre de Noël, séminaire, repas d’anniversaire, réception mariage 

n’hésitez pas à nous contacter 

mailto:contact@bowling3000.com

