
Conditions générales de vente : Prix TTC service compris. Menus destinés aux groupes sur réservation exclusivement 3 semaines avant la date de visite. 20 couverts minimum. Tout repas commandé sera facturé. Composition 
susceptible de modifications. L’heure du repas est précisée par le Parc de Bagatelle et se situe entre 11h00 et 15h00, elle vous sera communiquée à l’avance ou à votre arrivée et doit être impérativement respectée. Toute réservation 
doit être confirmée et accompagnée d’un acompte de 40%. Le Parc de Bagatelle n’est pas habilité à accepter les titres-restaurants qui, par nature, sont destinés aux déjeuners professionnels et non aux loisirs. Certains points de 
restauration peuvent être fermés certains jours. Conditions de vente complètes sur demande. Le choix du menu et la composition doivent être identiques pour l’ensemble du groupe.
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Enfant de 3 à 5 ans inclus 21,00 €

Enfant de 6 à 17 ans inclus 25,40 €

Adulte 28,50 €

Panier supplémentaire 9,50 €

COMPOSITION DU PIQUE-NIQUE 
(identique pour les 3 formules)

1 entrée parc + 1 sandwich jambon-fromage ou dinde-
fromage ou fromage + 1 paquet de chips + 1 compote de 

pommes + 1 bouteille d’eau 50cl

2023LES MENUS GROUPES

PLAT
Boulettes de bœuf x6 – Frites 

DESSERT
Biscuit roulé chocolat et sa crème anglaise

BOISSON
Soda 33 cl

un Donuts et un Caprisun 20 cl

ENTRÉE
Terrine de Campagne
PLAT AU CHOIX*

• Pavé de saumon sauce béarnaise – riz 
• Cheeseburger – Frites

DESSERT
• Tropézienne et sa crème anglaise

BOISSON
Soda 33 cl

* plat identique pour l’ensemble du groupe

• Tenders de volaille x 3 – Frites
• Ptipo parfum vanille / fraise ou compote de pommes*

• Caprisun 20 cl     * choix unique

19,50 €LE MENU RAFT

Valable tous les jours de la saison 2023 pour se restaurer, se rafraîchir ou 
se faire plaisir. Dans les boutiques souvenirs et dans tous les points de jeux 
d’adresse du parc. Pas de rendu de monnaie. Ni repris, ni échangés, ni remboursés.

1€, 3€, 5€,BON REPAS ‘‘€UROBAG’’

4,50 €

LE GOÛTER ENFANT

LE PACK ENTRÉE ET PIQUE-NIQUE
Offre destinée aux groupes d’enfants.

15,90 €LE MENU FAMOUS JACK

10,90 €LE MENU BAGGY RÉSERVÉ AUX 3 / 17 ANS


