
PROGRAMME DES
ANIMATIONS 2019



Le Domaine de La cendrée : 
DES SALLES DE Réception pour l’ensemble de vos 

évènements
Tout au long de l’année, Le Domaine de 
la Cendrée se plie aux évènements qui 
rythment votre vie (baptème, mariage, 
anniversaire) et celle de votre entreprise 
(séminaire, arbre de Noël) nous nous 
adapterons à vos besoins et attentes 
pour que vos papilles se souviennent 
pour longtemps de cette journée !

Dites le nous, nos prestations sont sur mesure 
Dans un cadre calme et verdoyant, venez découvrir nos chaleureuses 
salles et une cuisine traditionnelle aux saveurs raffinées ! 



NOS PRESTATIONS

Les cocktails

Les menus

Les petits-déjeuners

Prestations complémentaires

Les buffets

Les plateaux repas

Évènementiel

Repas d’entreprises

Mariage, Communion, Anniversaire ...



De 12h à 19h00, le grand orchestre Christian 
Kubiack débarque au Domaine de la cendrée 

pour un show musical et dansant haut de 
gamme. Nouveautés medley, ambiance des 
polkas, magies des valses, tangos langoureux. 

Apéritif :
Une coupe méthode champenoise en blanc 

de blanc et son amuse bouche

Entrée : 
Tarte au Maroilles et son mesclun de salade

Plat :
Carbonnade flamande accompagnée

de sa pomme cendrée 
d’une dariole de carottes 

FROMAGE :
Fromages de nos régions

Dessert :
Fondant au chocolat et sa glace vanille

de Madagascar

Boissons comprises

Menu ENFANT 15€ 

55 €

KUBIACK ANIME
la fête Des mères
DIMANCHE 26 MAI

uniquement sur réservation 
03 21 70 36 36 



Ce pétillant Duo vous fera vibrer sur les airs 
des plus grandes chansons françaises et 

internationales. Un animateur disc-jockey sera 
présent de 12h00 à 19h00 pour vous faire danser. 

Apéritif :
1 coupe de méthode Champenoise en blanc 

de blanc et son amuse-bouche

Entrée au choix : 
Médaillon de lotte poêlée, quenelle de salsa 

d’avocat et mangue
Moelleux de chair de crabe de tourteau aneth, 

piment et oignon rouge croquant
Bonbon de foie gras, poire au porto 

Plat AU CHOIX :
Ris de veau poêlé

Tronçon de sandre rôti
Carré d’agneau en croûte d’herbes

Accompagnements : 
Terrine de pommes de terre et petits légumes

Tian de courgettes

Fromage : 
Assiette de deux fromages AOC ou AOP

Dessert au choix :
Tarte caramélia

Entremets noisette café 
Macaron à la fraise crème citron vert

Gâteau personnalisable à partir de 8 personnes

Boissons comprises

Menu ENFANT 15€ 

50 € SEV MELODIE AND CO
EN CONCERT POUR
LA FÊTE DES PèRES
DIMANCHE 16 JUIN

uniquement sur réservation 
03 21 70 36 36 



SAMEDI 21 septembre
Le Domaine de la Cendrée vous propose une 
soirée à thème années 80, disco, funk, repas 
dansant : paillettes et boules à facettes revivez 

vos nuits de folies ! 

Apéritif :
1 coupe de méthode Champenoise en blanc 

de blanc et son amuse-bouche

Entrée au choix : 
Filets de maquereaux à la groseille

Salade romaine
Oeuf cocotte au foie-gras et girolles

Plat AU CHOIX :
Cabillaud et marmelade d’endives à l’orange

Foie de veau à la romaine
Ballotine de volaille aux tomates séchées 

et au comté

Accompagnements :
Purée de pommes de terre écrasées

Courgettes braisées

Fromage : 
Assiette de deux fromages AOC ou AOP

Dessert au choix :
La ronde passion 

Tartelette à la rhubarbe, fraise et amande
L’équinoxe

Gâteau personnalisé à partir de 8 personnes

Boissons comprises

Menu ENFANT 15€

45 €

REtour dans les années 80

uniquement sur réservation 
03 21 70 36 36 



DIMANCHE 22 septembre
Venez découvrir l’univers du Cabaret, plumes, 
strass et paillettes au rendez-vous. Le tout 
orchestré par la compagnie MozaÏk. Un 
animateur Disc-Jockey sera également présent 

pour vous faire danser tout l’après mdi.

Apéritif :
1 coupe de méthode Champenoise en blanc de

blanc et son amuse-bouche

Entrée au choix : 
Filets de maquereaux à la groseille

Salade romaine
Oeuf cocotte au foie-gras et girolles

Plat AU CHOIX :
Cabillaud et marmelade d’endive à l’orange

Foie de veau à la romaine
Ballotine de volaille aux tomates séchées 

et au comté 

Accompagnements : 
Purée de pommes de terre écrasées

Courgette braisé 

Fromage : 
Assiette de deux fromages AOC et AOP

Dessert au choix :
La ronde passion

Tartelette à la rhubarbe, fraise et amande
L’équinoxe

Gâteau personnalisé à partir de 8 personnes

Boissons comprises

Menu ENFANT 15€

50 €

LE MOZAïK HALL

uniquement sur réservation 
03 21 70 36 36 



jeudi 10 octobre
La Domaine vous invite à faire un tour du Monde 
au travers le spectacle de la compagnie Mosaik.
Un animateur Disc-Jockey sera également 
présent pour vous faire danser tout l’après mdi 

de 12h00 à 19h00.

Apéritif :
Une coupe méthode champenoise en blanc 

de blanc et son amuse bouche

Plat :
Couscous Royal

(Semoule, agneau, poulet, merguez, poivrons, cour-
gettes, aubergines, fruits secs, pois chiches)

Dessert :
Omelette Norvégienne

Gâteau personnalisé à partir de 8 personnes
  

Boissons comprises

Menu ENFANT 15€

45 €

Déjeuner spectacle 

uniquement sur réservation 
03 21 70 36 36 



SAMEDI 12 octobre
Samedi 12 octobre à partir de 20h , Le 

domaine de la Cendrée vous convie à ça 
soirée karaoké. L’animation dansante sera 
orchestré par notre animateur disc-jockey 

Apéritif :
1 coupe de méthode Champenoise en blanc 

de blanc et son amuse-bouche

Entrée au choix : 
Ficelle picarde

Saint-Jacques rôties à la crème d’endives
Terrine de chevreuil et ses condiments

Plat AU CHOIX :
Rousette à la beaujolaise

Sauté de sanglier
Côté à l’os

Accompagnements : 
Pomme darphin

Emincé de choux rouge
 

Fromage : 
Assiette de deux fromages AOC ou AOP

Dessert au choix :
Écrin chocolat noisette

Douceur ananas 
Allumette baroque pralinée

Gâteau personnalisé à partir de 8 personnes

Boissons comprises

Menu ENFANT 15€ 

50 €

SOIRÉE KARAOKÉ

uniquement sur réservation 
03 21 70 36 36 



samedi 16  novembre
Venez déguster le Beaujolais nouveau 

fraichement mis en bouteille des produits du 
terroirs l’accompagneront. L’occasion de 

passer une agréable soirée en compagnie de 
notre disc-jockey dès 20h jusqu’à 1 h du matin 

Animation : découpe de jambon à l’os 

BUFFET DE VIANDES FROIDES : 
Rillette de parc maison 
Terrine de campagne

Assortiment de saucissonnades
Rôti de porc 

ACCOMPAGNEMENTS : 
Salade de pommes de terre persillées 

Salade de tomates vinaigrette 
Salade verte aux échalotes et noix

 
BUFFET DE DESSERTS :
Tarte aux pommes

Tarte au flan
Tarte au sucre

Boissons comprises

Menu ENFANT 15€ 

DÉGUSTATION DU
BEAUJOLAIS NOUVEAU

50 €
uniquement sur réservation 

03 21 70 36 36 



PAR AVION

PAR TRAIN

PAR ROUTE

Aéroport international
de Lille Lesquin

Gare SNCF de Lille
Gare SNCF de Lens

A 190 km de Paris
Autoroute A1 - A21 direction Lens, sortie 
Loison - RN 17 vers Carvin

A 20 km de Lille
Autoroute A1 - A21 direction Paris sortie 
Carvin Lens - RN 17 vers Lens

Entrez sur votre GPS : 
Chemin de la Grosse Borne
ou Rue Pierre Jacquart
ou Chemin de Marquoy
62440 HARNES

Plan d’accès

Parking 400 places voitures et autocars

LA BASSÉE
LILLE
À 20 KM

PARIS
À 190 KM

CARVIN

LENS

Annay

Avion

Rocade 
minière

Sortie 
Carvin

Rn 1
7

A21

N
4

7

A1

Sortie Loison

HARNES

50 €
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Le Domaine de la Cendrée
RN 17 - Chemin de Marquoy
La Motte au Bois 62440 HARNES

03 21 70 36 36
info@dupont-traiteur. f r


