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),ainsi
que la marchandise suffisant comme le poissons ….. 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

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 Attention cette offre est
non cumulable entre elle ou avec d autres opérations ou cartes
❖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 et restera à votre
disposition
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 le plus proche ( à pied ): 05.59.52.11.22
● Anglet Biarritz parme (hôtel résidence appartement et studio ): 05.59.52.87.65
● Ibis aéroport : 05.59.58.50.00 et 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 21 EUROS (entrée + plat )
Entrée discothèque ( 12€) gratuite

ENTRÉES
Carpaccio de boeuf cru sésame, baies roses, parmesan
Ou
Chipirons frits (tempura)
Ou
Sashimi de saumon ,perles de yuzu
Ou
Salade jungle cafe ( poulet tandoori , menthe oignon tomate)

MENU 2 à 21 EUROS (plat + dessert)
Entrée discothèque ( 12€) gratuite

PLATS
Escalope de saumon rougail, pétale de gingembre
Ou
Poulet aux épices tandoori légèrement épicé
Ou
Tartare de boeuf « charolais « au couteau
(non préparé, haché cru)
Ou
Filet de bœuf beurre maitre d’hotel

PLATS
Escalope de saumon rougail, pétale de gingembre
Ou
Poulet aux épices tandoori (légèrement épicé !)
Ou
Tartare de bœuf « charolais » au couteau
(non préparé, haché cru)
Ou
Filet de bœuf beurre maitre d’hotel
CAFE

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

MENU 3 à 26 EUROS
Entrée discothèque ( 12€) gratuite

MENU 4 à 32 EUROS
Entrée discothèque ( 12€) gratuite

ENTRÉES
Carpaccio de boeuf cru sésame, baies roses, parmesan
Ou
Chipirons frits (tempura)
Ou
Sashimi de saumon, perles de yuzu
Ou
Salade jungle cafe ( poulet tandoori , menthe oignon tomate)

ENTRÉES
Foie gras au piment d’Espelette maison
Ou
Jambon Ibérico y gindillas

PLATS
Escalope de saumon rougail, pétale de gingembre
Ou
Poulet aux épices tandoori (légèrement épicé !)
Ou
Tartare de bœuf « charolais « au couteau
(non
préparé, haché cru)
Ou
Filet de bœuf beurre maitre d’hotel
DESSERTS
Crème brûlée à la vanille bourbon
Ou
Tribu papou (café ou chocolat Liégeois
Ou
Tarte aux pommes légère et tiède
Café

PLATS
Filet de bœuf beurre maitre d’hotel
Ou
Côte de bœuf « extra » pour 2 personnes
(minimum 1 kg)
Ou
Sole « meunière », purée ménagère, à l’huile de truffe
Ou
Magret de canard du Sud-Ouest, espuma framboise
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
Au salon au rdc à l’entrée à droite face au grand bar

Menu 5 ASSORTIMENT DE TAPAS 16 € / 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 18 € / 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

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

Vins rouges

75cl

HAUT DE GOELANE

bordeaux …………………………………………………………………..………….... 17,00€

CHATEAU ROC DU BREUIL cotes de bourg ………………....................………………………………… 24,00€
Réserve des VIGNERONS saumur champigny …………………………………………………………………. 24,00€
CHATEAU BEGADAN

medoc …………………………………………………………………………………… 24,00€

Marqués de CACERES
MARIE DUPIN

rioja ………………………………………………………………………………… 24,00€

st nicolas de bourgueil………………………………………….…………………………….. 27,00€

CHATEAU BRONDELLE grave …………………………………......................………………………..…..... 27,00€
CHATEAU COUCHEROY

Pessac léognan …………………………………….…………………..……….. 30,00€

LA SALLE de CHATEAU POUJEAUX Moulis de medoc……………………………………………………… 30,00€
LE MARQUIS DE SAINT ESTEPHE st estèphe ………………………………….…………………………….. 35,00€
ABEILLE DE FIEUZAL

Pessac leognan ………………………………………………………………………..… 35,00€

CHATEAU LA FLEUR PEYRABON cru bourgeois Pauillac……………………………………………..…. 35,00€

Les vins rosés
CHATEAU HAUT D ARZAC bordeaux ……………………………………………………………………..…… .17,00€
HAUTS DE MASTEREL provence ……………………………………………………………………………… 24,00€
PUECH –HAUT prestige

languedoc……………………………………………………………………………. 24,00€

Les vins blancs
DOMAINE NIGRI

jurançon sec ……………………..…………………….…………………………….…. . 17,00€

DOMAINE LASSERRE jurançon moelleux ……………………………………………………………….. 28,00€

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 € , après 23H30 90 €
● Vasque de punch sans alcool pour 10 personnes
(2 verres par personne) : 30 € , après 23H30 50 €
● Vasque de sangria pour 10 personnes
(2 verres par personne) : 50 €,

après 23H30 80 €

Nos Digestifs
Irish coffee
…………………………………… 8.00€
Manzana
…………………..
6.50€
Armagnac
…………………………………… 7,50€
Armagnac VSOP Château Laubade
12,00€
Cognac Henessy
…………………………….
7,50€
Cognac XO Henessy
…………………….14,00€

après 23H30
10.00€
8.00€
10 .00€
14.00€
9.00€
15.00€

Nos champagnes

après 23H30

Champagne à la coupe

……………………10 cl

9,00€

10.00€

Moët et Chandon brut ……………………………..75 cl

75,00€

90.00€

Moet ice ………………………………………………… .75 cl

110,00€

120,00€

Veuve clicquot ………………………………………. 75 cl

80,00€

95.00€

Möet et chandon magnum …………………… .150 cl

150,00€

180.00€

Veuve clicquot jeroboam ………

320,00€

360.00€

Veuve clicquot mathusalem ……………………600 cl

640,00€

720.00€

Dom Pérignon ………………………………………. 75 cl

195,00€

230,00€

300 cl

Des éthylotests sont à votre disposition à l’entrée de l’établissement

