
Envie d’un Brunch Branché sur une terrasse panoramique ensoleillée ? 
Un brunch dans une ambiance festive ? 

 
La Terrasse du Plaza vous invite au 

Sunday Brunch d ’Automne 
Dimanche 8 novembre  
Grand Buffet à volonté  de 11h à 15h30 

suivi d’un After-Brunch en musique de 15h30 à 21h  
Drinks Sweets CrêpesTapas   |   Music Live Mix DJ de 12h à 21h 

 
Retrouvez l’ambiance de nos soirées estivales le temps d’une journée autour d’un brunch 

animé crescendo par notre DJ JOE MENDES aux platines suivi d’un After-Brunch festif 

Champignons, châtaignes, potiron, légumes racines, saveurs épicées et odeurs boisées, 
l’automne est bien là ! Nous voilà repartis pour la saison aux journées courtes, jupettes et 

teint hâlé laissent alors place aux manteaux chauds et joues rosées… Mais ne nous 
laissons pas abattre, chaque période a ses plaisirs !  

Profitez d’une journée dominicale pour un Brunch Shopping d’Automne ! 

Grand buffet brunch à volonté de 11h à 15h30 
 

Buffet de petit-déjeuner 
Buffet de hors d’œuvre et d’entrées froides 

Bar à Huitres 
Ateliers Culinaires Show-cooking du Chef 

Plats chauds, poissons et viandes 
Plateau de fromage et assortiment de gourmandises 

Soft Eaux minérales et boissons chaudes 
Apéritif d’accueil offert 

Vins et Champagnes à la Carte 
 

TARIFS : 
49€ par personne  

25€ pour les enfants de 6 à 12 ans 
Gratuit pour les moins de 6 ans 

 
AFTER-BRUNCH de 15h30 à 21h   |  Entrée Libre 

Drinks, Goûter, Crêpes, Douceurs et Tapas 
Consommations à la Carte 
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Prochaines Sunday Brunch : 
 

Sunday Brunch d’Automne 8 novembre 2015 
Brunch Shopping de Noël 13 Décembre 2015 

Russian Brunch 17 Janvier 2016 (Autour de la truffe et du caviar) 
 
 

 
 

• l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.  


