Madame, Monsieur
Nous vous remercions d'avoir choisi le Jungle Café ANGLET pour votre soirée
événementielle.
Vous trouverez ci-joint toutes les modalités pour le bon déroulement de votre
soirée, ainsi que nos six menus.
Pour une soirée réussie et pour éviter une trop longue attente entre les plats
(personnes en retard, fumeurs ou celles qui discutent trop longtemps à l’extérieur
de l’établissement), nous vous demandons de nous communiquer 24 heures avant, le
choix des menus pour vous et vos invités.
Nous vous rappelons que toute réservation de groupe au delà de 7 personnes ne
sera enregistrée qu’à la réception de votre chèque de caution établi à l'ordre du
Jungle Café, rue des Barthes 64600 ANGLET d'un montant de 100 euros ou 200
euros pour plus de 12 personnes. Comme tout chèque de caution, il ne sera pas
encaissé et il vous sera remis lors de votre soirée.
Dans l'attente de vous recevoir,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

La direction

ANNIVERSAIRE
Pour fêter l’évènement important de votre vie, votre anniversaire ou celui d’un ami,
Le Jungle café ANGLET vous offre :
➢ 1 bouteille de champagne qui vous sera servie exclusivement au dessert pour
un minimum de 6 à 10 adultes,
➢ 2 bouteilles de 11 à 20 adultes
➢ 3 bouteilles plus de 20 adultes
➢
Ou
Votre repas (minimum 2 personnes)
Un photographe viendra immortaliser gracieusement votre soirée !
❖LES CONDITIONS
Diner impérativement sur place , pour un repas complet au minimum plat et dessert
par convives
Cette offre est valable 10 jours avant ou après la date réelle de l’anniversaire
(Présentation pièce d’identité obligatoire)
Il vous suffit de vous rendre sur notre page Facebook, d’être fan de notre page,
D’imprimer le bon de commande depuis Facebook ou de notre site : www.junglecafe.fr
Ce document vous sera demandé obligatoirement à votre arrivée, auquel cas vous
ne pourrez pas bénéficier de notre offre. Il faudra aussi présenter une pièce
d’identité
La soirée sera prolongée par notre discothèque à partir de 23 h 30. L’entrée (12€)
reste gratuite pour vous et vos invités et payantes pour les autres personnes
arrivant après.

ENTERREMENT VIE DE JEUNE FILLE OU GARÇON
C’est aussi l’occasion de fêter votre enterrement de vie de jeune fille ou garçon.
Pour un minimum de 8 personnes, nous vous offrons votre repas

❖LES CONDITIONS
Il vous suffit de vous rendre sur notre page Facebook, d’être fan de notre page,
D’imprimer le bon de commande depuis Facebook ou de notre site : www.jungle-cafe.fr
Ce document vous sera demandé obligatoirement à votre arrivée, auquel cas vous ne
pourrez pas bénéficier de notre offre.
De nous amener un document (copie ban ou faire part) justifiant votre mariage !
La soirée sera prolongée par notre discothèque à partir de 23 h 30. L’entrée (12€) reste
gratuite pour vous et vos invités et payantes pour les autres personnes arrivant après.
Un photographe viendra immortaliser gracieusement votre soirée

LES PLUS !!!
Nous vous proposons également comme animation, un strip-teaseur ou une strip-teaseuse.
Pour plus de renseignements veuillez contacter directement: Morgan 06.25.64.45.90
Un photographe viendra immortaliser gracieusement votre soirée !

TRANSPORTS
Vous avez la possibilité de réserver un moyen de transport pour l’aller et/ou le retour :

●
●
●
●

VTC (van de luxe) : 06.30.52.85.42
PRESTIGE ORGANISATION LIMOUSINE 06 52 98 44 09 ou 06 50 33 12 90
TAXI jusqu’à 17 personnes : 06.73.00.75.91
TAXI 05.59.59.48.48 – 06.12.26.02.28

HÔTELS
Quelques hôtels à proximité (entre 400 m et 1.200 km) :

●
●
●
●

Altica (hôtel résidence appartement) : 05.59.52.11.22
Anglet Biarritz parme : 05.59.52.87.65
Ibis aéroport : 05.59.58.50.00
Novotel aéroport : 05.59.58.50.50

AÉROPORTS
Deux aéroports proches de notre établissement, celui de Biarritz (4km) ou Saint
Sébastien (40 km) pour toutes personnes souhaitant organiser une soirée
Nous vous rappelons que l’entrée est de 12 € en discothèque et gratuite pour ceux
qui dinent sur place. Les réservations de groupe ne seront effectives que lors du
versement de 100 € ou 200 € de caution en fonction du nombre de convives
(Les chèques ne sont pas encaissés et ils vous seront rendus le soir de votre venue)

MENU 1 à 19 EUROS (entrée + plat )

Entrée discothèque ( 12€) gratuite

MENU 2 à 19 EUROS (plat + dessert)

Entrée discothèque ( 12€) gratuite

ENTRÉES

PLATS

Carpaccio de boeuf cru sésame, baies roses, parmesan

(Poulet tandoori, oignons frits,soja, menthe,salade)

Escalope de saumon rougail, pétale de gingembre
Ou
Poulet aux épices tandoori légèrement épicé !
Ou
Tartare de boeuf (non préparé, haché cru)
Ou
Entrecôte échalotes, pomme-de-terre à la plancha

PLATS

DESSERTS

Ou
Chipirons frits (tempura)
Ou
Salade Jungle Café

Escalope de saumon rougail, pétale de gingembre
Ou
Poulet aux épices tandoori (légèrement épicé !)
Ou
Tartare de bœuf (non préparé, haché cru)

Crème brûlée à la vanille bourbon
Ou
Tribu papou (café ou chocolat Liégeois
Ou
Tarte aux pommes légère et tiède

Ou
Entrecôte échalotes, pomme-de-terre à la plancha

MENU 3 à 25 EUROS

Entrée discothèque ( 12€) gratuite

MENU 4 à 30 EUROS

Entrée discothèque ( 12€) gratuite

ENTRÉES

ENTRÉES

Carpaccio de boeuf cru sésame, baies roses, parmesan

Carpaccio de saumon mariné au citron et baies roses
Ou

Ou
Chipirons frits (tempura)

Foie gras au piment d’Espelette maison

Ou

Ou

Salade Jungle Café

Jambon Ibérico y gindillas

(Poulet tandoori, oignons frits,soja, menthe,salade)

PLATS
PLATS
Escalope de saumon rougail, pétale de gingembre

Entrecôte échalotes
Ou

Ou

Côte de bœuf pour 2 personnes (minimum 1 kg)

Poulet aux épices tandoori (légèrement épicé !)

Ou

Ou

Sole meunière, purée ménagère, à l’huile de truffe
Ou
Magret de canard du Sud-Ouest, espuma framboise

Tartare de bœuf (non préparé, haché cru)
Ou
Entrecôte échalotes, pomme-de-terre à la plancha

DESSERTS
Crème brûlée à la vanille bourbon
Ou
Tribu papou (café ou chocolat Liégeois
Ou
Tarte aux pommes légère et tiède

Café

DESSERTS
Crème brûlée à la vanille de bourbon
Ou
Tuile aux amandes, glace vanille
Ou
Nems au chocolat et banane

Café

APÉRITIF DÎNATOIRE
Minimum 6 personnes Entrée gratuite ( 12 € ) à la discothèque

Menu 5

ASSORTIMENT DE TAPAS 15 € / PERSONNE

Crevettes roses fraîches, jambon Iberico, artichauts au lard, wings, wraps
saumon et sésame, rillettes de canard maison Montauzer, chipirons frits
Ou
Menu 6

ASSORTIMENT PRIVILÈGE 20 € / PERSONNE

Foie gras au piment d’Espelette , crevettes roses fraîches, jambon
Iberico,,artichauts au lard, wings, wraps saumon et sésame, rillettes de canard
maison Montauzer, chipirons frits
L‛ offre du champagne ou du repas n ‘est pas valable pour ces 2 propositions
d‛ apéritif dînatoire

NON COMPRIS LE GATEAU 42 € pour 10 personnes
au choix gâteau chocolat noisette ou gâteau framboise

Pour les végétariens
N hésitez pas a nous en faire la demande, nous vous proposerons un plat sur
mesure

LES VINS
ROUGE
Haut Goelane (Bordeaux) :

18 €

Château Roc du Breuil (Côte de Bourg ) :

24 €

Château Brondelle ( graves )

27 €

Château Coucheroy ( pessac léognan )

30 €

ROSE
Senorio de Sarria (Navarre )

18 €

Hauts de Masterel (Provence)

24 €

Minuty

30 €

( provence)
BLANC

Domanie de nigry ( jurançon sec )

20 €

Domaine lasserre ( jurançon moelleux)

28 €

Sancerre Mercy Dieu

27 €

Pour d’autres choix consulter la carte sur notre site internet

Les vasques d’alcool peuvent être commandées au plus tard la
veille.
● Vasque de punch avec alcool pour 10 personnes
(2 verres par personne) : 60 €
● Vasque de punch sans alcool pour 10 personnes
(2 verres par personne) : 45 €
● Vasque de sangria pour 10 personnes
(2 verres par personne) : 40 €

LES ALCOOLS
Avant 23 h 30

Après 23 h 30
Discothèque

JB,SMIRNOFF RED, GIN GORDON‛ S,70 CL

90 €

100 €

RHUM PAMPERO OU CNE MORGAN 70 CL

90 €

100 €

JACK DANIEL‛ S , GIN TANQUERAY 70 CL

100 €

120 €

VODKA BELVEDERE 70 CL

100 €

120 €

RHUM DIPLOMATICO / ZACAPA 70 CL

140 €

160 €

TEQUILA 70 CL

90 €

100 €

GET 27, MALIBU, CACHACA 70 CL

90 €

100 €

CNE MORGAN MAGNUM 150 CL

180 €

200 €

VODKA BELVEDERE 175 CL

200 €

250 €

VODKA BELVEDERE 300 CL

360 €

440 €

*1 bouteille d‛ alcool 70 cl ( tva 20%) + 4 pichets de
soft( tva 10%)

90 €

100 €

** 2 bouteilles d‛ alcool 70 cl TVA 20%) + 4 pichets
de soft (TVA 10%)

100 €

120 €

*** 3 bouteilles d‛ alcool 70 cl( TVA 20%) + 4
pichets de soft (tva 10%)

140 €

160 €

Avant 23 h 30

Après 23 h 30

CHAMPAGNE
Discothèque
MOET ET CHANDON BRUT 75 CL
VEUVE CLIQUOT BRUT 75 CL
MOET ET CHANDON MAGNUM 150 CL
VEUVE CLIQUOT JEROBOAM 300 CL
VEUVE CLIQUOT MATHUSALEM 600 CL

75 €
80 €
150 €
320 €
640 €

90 €
95 €
180 €
360 €
720 €

170 E

195 €

VEUVE CLIQUOT SALMANAZAR 900 CL
DOM PERIGNON 75 CL

