COFFRETS REPAS ET GOODIE
BAGS EUROSTAR 2022

GAMME DE COFFRETS REPAS ET
GOODIE BAGS EUROSTAR POUR
LES GROUPES
CONFIRMATION DE RESERVATION
Toute commande doit être confirmée une semaine à l’avance. Une
réservation non confirmée entraine son annulation.

EQUIPAGE REQUIS
Afin que nos équipes professionnelles puissent assurer à votre groupe un
service de qualité, les règles qui suivent doivent être observées.

10-30 VOYAGEURS
Les coffrets repas et “Goodie bags” et boissons froides peuvent être
retirés au bar buffet, par exemple par le responsable du groupe. Un
service personnalisé fourni par les membres d’équipage est proposé en
option.

31 VOYAGEURS ET PLUS (SERVICE GROUPE STANDARD)
Les coffrets repas et “Goodie bags” et boissons froides sont servis à la
place par une équipe dédiée au groupe.
Pour la sécurité des voyageurs et de l’équipage, le service des repas à la
place doit être effectué par un minimum de 2 membres d’équipage par
chariot.
Pour chaque voiture supplémentaire, 1 membre d’équipage
supplémentaire est requis pour le service des coffrets repas / “Goodie
bags”.
Par exemple:
1 voiture – de 31 à 55 voyageurs : 2 membres d’équipage
2 voitures – 3 membres d’équipage etc
Le coût d’équipage dépendra du point de départ du train :
- Au départ de Londres : £264 / 331 €
- Au départ de Paris :
£371 / 463 €
- Au départ de Bruxelles : £259 / 323 €

GOODIE BAGS

GOODIE BAG
FORMULE PETIT DEJEUNER

PRIX

Croissant ou brownie sans gluten + jus
d’orange + yaourt bio

£7.60 / 9,50 €

FORMULE SANDWICH

£9.75 / 12,20 €

Sandwich + snack + douceur sucrée +
boisson sans alcool
Sandwich + snack + douceur sucrée +
boisson alcoolisée

SANDWICHS
Sandwich baguette jambonemmental
Sandwich baguette falafel et
crudités

£11.75 / 14,70 €

SNACKS

DOUCEURS SUCRÉES

Chips légèrement
salées

Brownie au chocolat sans
gluten

Pringles

KitKat

Mélange de noix au sel
marin et aux herbes

Chocolat Tony’s au lait

BOISSONS SANS ALCOOL

BOISSONS ALCOOLISÉES

Eau minérale Harrogate 50 cl

Heineken 33 cl

Perrier 25 cl

Cidre Bulmers 33 cl

Coca-Cola 33 cl

Bière Brewdog IPA 33 cl

Coca-Cola Zéro Sucres 33 cl

Vin Rouge / Blanc / Rosé 18,75 cl

* Il n'est pas possible de commander des boissons chaudes avec des goodie bags

GOODIE BAGS

COFFRETS REPAS AU DÉPART DE
LONDRES, BRUXELLES ET AMSTERDAM
COFFRET POULET
LONDRES

Poulet tandoori, salade de pommes de
terre aux épices, chutney à la mangue
Terrine au chocolat, coulis fruit de la
passion
Cheddar, biscuits crackers
Pack couverts
Eau
Allergènes: œuf, gluten, lait, moutarde,
soja
Prix TTC: £21.00 / 26,00 €

COFFRET VÉGÉTARIEN
LONDRES

Tarte au chèvre et aux épinards, salade de
blé freekeh et tomates séchées
Pudding au caramel, sauce caramel
Cheddar, biscuits crackers
Pack couverts
Eau
Allergènes: œuf, gluten, lait

Prix TTC: £21.00 / 26,00 €

SUPPLÉMENT BOISSONS POUR COFFRETS REPAS
Boissons sans alcool 33 cl
£2.15 / 2,75 €
Bière 33 cl

£4.60 / 5,90 €

Vin blanc, rouge ou rosé 18,75cl

£4.90 / 6,30 €

Champagne Duval-Leroy 75 cl

£44.00 / 56,30 €

* Il n'est pas possible de commander des boissons chaudes avec des
coffrets repas

COFFRETS REPAS AU DÉPART DE
PARIS
COFFRET POULET PARIS

Poulet rôti sauce César et artichauts
Salade de pommes de terre aux oignons
rouges
Camembert
Tiramisu
Pack couverts
Eau
Allergènes: œuf, gluten, lait, poisson,
sulfites
Prix TTC: £21.00 / 26,00 €

COFFRET VÉGÉTARIEN
PARIS

Œuf poché au cumin ratatouille et salade
de carottes aux pois chiches et citron
Camembert
Moelleux au miel et figues, crème anglaise
Pack couverts
Eau
Allergènes: œuf, gluten, lait, noix
Prix TTC: £21.00 / 26,00 €

SUPPLÉMENT BOISSONS POUR COFFRETS REPAS
Boissons sans alcool 33 cl
£2.15 / 2,75 €
Bière 33 cl

£4.60 / 5,90 €

Vin blanc, rouge ou rosé 18,75cl

£4.90 / 6,30 €

Champagne Duval-Leroy 75 cl

£44.00 / 56,30 €

* Il n'est pas possible de commander des boissons chaudes avec des
coffrets repas

