SOIRÉES

À ROISSY-EN-FRANCE
Le Centre Culturel L’Orangerie, en partenariat avec des hôtels roisséens, propose à ses
spectateurs de terminer leur soirée en toute
convivialité dans l’un des restaurants d’hôtels
partenaires à des tarifs préférentiels*.

Les spectateurs pourront accéder à cette
nouvelle formule sur simple présentation
de leur billet de spectacle du jour en ayant
préalablement réservé dans la journée le
restaurant partenaire de leur choix.
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*

Voir les partenaires et les offres au dos.

SOIRÉES

À ROISSY-EN-FRANCE
Pour connaître la programmation du centre
culturel de Roissy-en-France, rendez-vous sur

www. roissyenfrance.fr

6 allée du Verger - 01 34 29 48 59

rubrique "L’Orangerie"

13 allée du Verger - 01 48 61 76 30
2 avenue Heinz Gloor - 01 34 29 34 34

Offre Duo

Formule buffets à volonté 2 plats
(entrées + plat
15.90 €
ou plat + desserts)
au lieu de 21.90
€
+ café
Offre Trio

Formule buffets à volonté 3 plats
(entrées + plat + desserts)
19.90 €
au lieu de 27.90
+ café
€

11 allée du Verger - 01 34 29 81 28

Au bar snack

Flamenkuche ou pizza ou bruschetta
16€
+ verre de vin ou bière pression ou soft

3 allée du Verger - 01 34 29 40 00

Buffet froid dégustation
+ dessert (salade de fruits ou choux
citron ou trilogie glacée)

27€

Buffet chaud gourmand
dessert (salade de fruits ou choux
citron ou trilogie glacée)

27€

Buffet froid dégustation
+ buffet chaud gourmand

29€

+

Au Restaurant

Fish & chips ou entrecôte
+ verre de vin ou bière pression ou soft 30€
+ dessert

De midi à minuit.

-15%
sur la note

14 allée du Verger - 01 34 45 43 00
Réservation à réaliser le jour J avant 18h.
Accueil des clients jusqu’ 22h15.
Parking gratuit.

Plat + dessert + boisson chaude

22€

