Vive le

M enu R atatouille
réservé aux jeunes Gourmets

Face à ce succulent chef d’œuvre cinématographique,
Emile Jung et Laurent Huguet ne pouvaient s’empêcher d’imaginer
avec leur brigade un menu Ratatouille.
Savoureux et colorés, les mets qui le composent
sont un clin d’œil sympathique à cette mascotte passionnée
de grande cuisine ! Réservé aux jeunes palais de 6 à 12 ans, il remplace
jusqu’à fin décembre le Menu des Gourmets en culottes courtes.
22 € par Enfant (hors boissons)
POUR S’AMUSER

LA BOUCHE
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Le Radeau de l’Exode
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…

FAIRE LE PLEIN DE VITAMINES

…

La bonne Soupe de Linguini


…

ET DE BONNES PROTÉINES

…

La Ratatouille et son Steak haché avec Frites à la Polenta


…

ET POUR FINIR SE SUCRER DÉLICIEUSEMENT LES PAPILLES

Nuage de Rêves culinaires
Pour rendre l’événement plus festif, les enfants ayant dégusté ce menu sont invités à participer
à un concours de dessin autour du personnage de Ratatouille. Les lots à gagner seront un Bon d’Invitation du Menu
Ratatouille pour 2 enfants au Crocodile, des billets de cinéma ainsi qu’une carte d’abonnement d’un an à l’UGC Ciné Cité.
Une sélection des meilleures réalisations sera exposée à l’UGC Ciné Cité.
En plus du menu à découvrir sur place, cette offre se décline également en Bon Cadeau incluant 1 Menu Ratatouille
pour 2 enfants ainsi que 2 billets de cinéma pour le film Ratatouille, au prix de 56,50 € TTC.
Chaque enfant ayant dégusté le menu Ratatouille, recevra la Carte du Menu Ratatouille
réalisé spécialement pour l’occasion et dédicacé par Emile Jung,
Laurent Huguet, le second
et Alfred Georg, le pâtissier.

Réservation au Crocodile
Tél. (33) 03 88 32 13 02 • Fax (33) 03 88 75 72 01 • info@au-crocodile.com

