
www.peitry.lu

Grandes Tables
2 0 2 2 - 2 0 2 3

Mariages

Reunion familiales 

Fêtes Privées

Cocktails

Fêtes Professionnelles

Chef@Home



Fêtes de famille, Repas d’affaires, Mariage, 
Chef à domicile, Cocktails dinatoires, 

le Restauberge Pèitry est à votre disposition pour 
l’organisation de tous vos événements privés et 

professionnels. 
La notion de qualité étant essentielle pour nous, notre 
équipe se fera un plaisir de vous accompagner avec 

savoir-faire et professionnalisme dans l’organisation et le 
parfait déroulement de vos évènements sur mesure .

Que ce soit pour quelques convives ou pour de grandes 
prestations, nous veillerons toujours à transformer votre 

événement en un moment d’exception. 
Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir pour une 
visite des lieux ainsi qu’un devis personnalisé sur rendez 

vous
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Les Apéritifs en Formule

 
 

 
Les forfaits pour vos apéritifs, cocktails, vin d’honneur suivi d’une 

formule repas
À partir de 20 personnes

 
Comprenant le forfait amuse-bouche, le forfait boissons, le 

service pendant 1 heures, 2 heures ou 3 heures.
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Formule "Prélude"
 

19€/personne pour une prestation d’une heure 
29€/personne pour une prestation de deux heures
39€/personne pour une prestation de trois heures  

12€ pour les enfants de moins de 12 ans
 

Comprenant:
Crémant de Luxembourg-Bière-Eaux plate et pétillante-Jus d’orange-Coca 

4 canapés et 2 dégustations/personne selon le marché et la saison

 

Formule "Péitry "
 

 25€/personne pour une prestation d’une heure 
37€/personne pour une prestation de deux heures 
45€/personne pour une prestation de trois heures 

12€ pour les enfants moins de 12 ans
 

Comprenant:
Crémant de Luxembourg-Bière-Eaux plate et pétillante-Jus d’orange-Coca 

6 canapés et 3 dégustation/personne selon le marché et la saison
 
 

Si vous désirez remplacer notre crémant de Luxembourg par
 

·Champagne maison +7€/pour une heure 
·Crémant Rosé ou Brut Alice Hartmann +5€/pour une heure 
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Formule "Prélude" sans boissons
 

12€/personne pour une prestation d’une heure 
19€/personne pour une prestation de deux heures 

€ pour les enfants de moins de 12 ans
 
 

4 canapés et 2 dégustations/personne selon le marché et la saison

 

Formule "Péitry " sans boissons
 

 15€/personne pour une prestation d’une heure 
21€/personne pour une prestation de deux heures 

5€ pour les enfants moins de 12 ans
 

Comprenant:
6 canapés et 3 dégustation/personne selon le marché et la saison

 

Canapés/Dégustations Supplémentaires
 

Si vous désirez des canapés supplémentaires pour votre apéritif 
2,00€/pièce

Si vous désirez des dégustations supplémentaires pour votre apéritif 
4,50€/pièce
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Les Forfaits boissons pendant le repas

 
Formule « Softs »

 
8,00€/Personne

Boissons servies à table pendant votre repas :
Eaux plates et pétillantes

Jus d’orange
Orangeade

Coca 
Coca zéro

 

Formule « Vins »
 

21,00€/personne**
Vins blanc et rouge servis à table pendant votre repas

 
 
 

** Les formules sont facturées à l'ensemble des convives
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Notre sélection de vins formule

Vins blancs

Pinot Gris Luxembourgeois, Pundel, Wormeldange
Riesling Wormer Elterberg, Pundel, Wormeldange

Chardonnay  Longueroche  
Cuvée Anna, Terre de Mistral
Sancerre , Jean Paul Balland

 

Vins Rouges
 

Titta, Basilicata, italie
La Prade Mari, Minervois

Gaillac, Domaine de Bonnefil
Côte du Rhône, Maison Arnoux

Corbières, Domaine Longue Roche, Cuvée réservée

Un large choix de vins est disponible à la carte.
Sur demande, notre sommelier pourra vous conseiller

Vins et Millésime sous réserve de disponibilités
Nous ne sommes pas à l'abri d'une rupture de stock ou changement de 

millésime.
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