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Du 4 Octobre 2019 au 31 Mars 2020

VINCENNES HIPPODROME DE PARIS
2 ROUTE DE LA FERME - 75012 PARIS

INFORMATIONS • RÉSERVATIONS • PACKAGES • 01 42 64 49 40 • COLLECTIVITES@TALTICKET.COM

Chaque course est un moment unique et sensationnel : amateurs, initiés ou 
passionnés se prennent au jeu et vivent chaque départ intensément.

- Visite guidée des écuries
- Un lieu mythique
- Un restaurant panoramique avec vue imprenable sur la piste
- Un spectacle époustouflant : 8 courses en déjeuner et 7 courses en dîner
- Un choix de menus et de tarifs attractifs, en déjeuner ou en dîner
- Incontournable : les chèques pari, pour pimenter votre spectacle

*Groupe de 10 personnes minimum

MENU OUTSIDER
Entrée

Œuf poché, velouté de potiron, 
espuma de noisettes, croustille

Plat 
Pavé de merlu, riz rouge, crème 

au curry et coco fraîche
Dessert 

Baba*, marmelade d’oranges 
amères, crémeux 

citron-yuzu
Vins

1 verre de vin blanc (AOP 
Touraine Domaine de la Renne)
1 verre de vin rouge (Bordeaux 

AOP Château Roubeyrac)
Boissons

Eaux minérales
Café

Supplément :
Kir 5 €

Fromage 5 €

MENU CASAQUE
Apéritif

Kir pétillant (Prosecco) + 2 pièces «amuse-
bouche»
Entrée

Lingot de saumon à la ciboulette, 
croustille, mayonnaise à la roquette

Plat
Filet de canette rôti à la sauge, polenta 

crémeuse, sauce à l’orange
Dessert

Panna cotta à la vanille, poire Williams, 
caramel au lait et dés de pain d’épices

Vins
1 verre de vin blanc (AOP Touraine 

Domaine de la Renne)
1 verre de vin rouge (Bordeaux AOP 

Château Roubeyrac) 
Boissons

Eaux minérales
Café

Supplément :
Coupe de champagne en remplacement du 

kir 9 €

MENU DERBY
Apéritif

Coupe de champagne + 2 pièces «amuse-
bouche»

Entrée
Noix de Saint Jacques snackées, fèves de 

soja, risotto à l’encre de seiche, espuma de 
homard

Plat
Pavé de veau doré au beurre AOP 

Charentes-Poitou, échalote confite, écrasé 
de topinambours

Dessert
Le chocolat noisette alliance moelleux 
craquant, une création de la Maison 

Lenôtre
Vins

1 verre de blanc (AOP Mâcon Villages 
Domaine Dupuis VR) 

1 verre de rouge (AOP Lussac Saint-Emilion 
Château La Fleur Terrien VR)

Boissons
Eaux minérales

Café et assortiment de mignardises (2 
pièces)

Votre Prix: 56€*

Votre Prix: 74€*
Votre Prix: 110€*
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