
La Ferme du Monde  

Le Bois Brassu  

56910 CARENTOIR 

02 99 93 70 70 

 

Formules déjeuners 

groupes  

 



Déjeuner Champêtre  

 

 
Formule adulte, comprenant le déjeuner, 

et l'entrée du parc : 16,50 euros 

 
Duo de piémontaise carotte 

2 tranches de rôti de porc froid et frites 

Tarte aux pommes ou glace sélection 

Pain  

 

Boissons :  

Eau de source et 1 verre de vin (rosé ou rouge)  

Café offert 

 

Formule enfant,  comprenant le 

déjeuner, et l'entrée du parc : 8,00 euros   

 
Duo de piémontaise carotte 

1 tranche de rôti de porc froid et frites 

    Compote ou glace à l'eau 

Pain  

 

Boisson : 

Verre de sirop à l’eau 

 
 



Buffet d'été 
 

 

Formule adulte, comprenant le déjeuner, 

et l'entrée du parc : 21 euros 

 

Assortiment de charcuteries (saucisson, rillettes, terrine, 

jambon…)  

et viandes froides (roastbeef, poulet, rôti de porc…) 

 

Salades composées (piémontaise, carotte, taboulé, 

tagliatelles surimi) 

 

Plateau 4 fromages 

 

Tarte aux fruits 

 

 

 

 

Boissons :  

Apéritif (kir ou jus d’orange) 

Eau de source  

Vin à discrétion  

(rouge et rosé)  

Café offert 

 

 

 

 

Pain 
 

 

 

 

 

Formule enfant, comprenant le déjeuner, et l'entrée du 

parc : 11 euros  
 Formule adulte en quantités réduites avec sirop à l’eau à discrétion  

 

 

   
 

 



Repas typique  

adulte 
 
 
Formule adulte, comprenant le déjeuner, et l'entrée du parc : 29 euros  
 

Votre entrée parmi 2 choix : 

 

Assiette de la mer 
Autour du saumon ( une tranche de terrine, une tranche de roulé et une tranche de saumon fumé ) 
ou  
Assiette campagnarde  
Assortiment de charcuteries (saucisson à l'ail, pâté de campagne, andouille, jambon cuit)  
et son duo de salades composées (2 choix parmi : carottes, taboulé, piémontaise, ou salade du pêcheur) 

  

Votre plat parmi 4 choix :  

 

Couscous 2 viandes 
ou 

Cuisse de canard sauce aux cèpes et à l'armagnac et son gratin dauphinois 
ou 

Mignon de porc et sa ratatouille 
ou 

Paëlla royale  

 



 

Votre dessert parmi 4 choix :  
 

Plaisir aux 3 chocolats  
ou 

Croustillant aux framboises 
ou 

Craquant au caramel 
ou 

Tarte multifruits 

 

Boissons :  

Apéritif (kir ou jus d’orange) 

Eau de source  

Vin à discrétion  

(rouge et rosé)  

Café offert

Repas typique enfant 
 

Formule enfant, comprenant le déjeuner, et l'entrée du parc : 14 euros 
 

Assiette campagnarde (charcuterie accompagnée de carottes et piémontaise)    
  

Poulet/Frites  

 

Glace à l'eau  

 

Boisson :  

Sirop à l’eau à discretion 

 

 



Repas animé  

     Les Ripailles des Templiers  
 

Formule adulte comprenant le déjeuner, 
l’animation et l'entrée du parc : 32 euros 

 

Présentation du cochon sur la broche 

 

Assiette de charcuterie 

Cérémonial des Templiers et du cochon 

 

Service au buffet du cochon grillé 

et de son accompagnement (ratatouille et flageolets) 

 

Tartelette aux pommes servie tiède 

avec sa boule de glace vanille 

 

Boissons 

Apéritif des Templiers 

Vin à discrétion au tonneau (rouge et rosé) 

Eau de source 

Café offert 
 

Musique et animation pendant le repas 
 



Grille récapitulative 

Nos formules repas  
 

 
 

 
 Déjeuner  

Champêtre   

Buffet d'été Repas typique Ripailles des  

Templiers 

Salle de restauration  Offerte Offerte Offerte Offerte 

Entrée du parc  Incluse, visite libre à 

pieds 

Incluse, visite libre à pieds Incluse, visite libre à 

pieds 

Incluse, visite libre à 

pieds 

Visite commentée en petit 

train 

En option En option En option En option 

Minimum de participants 20 20 20 50 

Capacité maximale 

d'accueil en salle 

60 100 90 90 

Service à l'assiette  Oui Non Oui Oui (en dehors du 

plat principal) 

Service en buffet  Non Oui Non Oui, uniquement le 

plat principal 

Fromage En option Inclus En option En option 

Apéritif  En option inclus inclus inclus 

Boissons comprises Oui Oui Oui Oui 

Animateur  Non Non Non Oui 

Gratuité   2 pour 50 personnes  1 pour 20 personnes  1 pour 50 personnes 

Prix par adulte 16,50 € 21 € 29 € 32 € 

Prix par enfant 8 € 11 € 14 € - 



Options :  
 

Pour votre repas : 
 

Fromage :  

2 €/personne, salade verte comprise, service au plateau 

Apéritif :  

1,50 €/personne, kir et petits gâteaux secs 
 

Pour votre journée : 

 

Visite commentée en petit train, (environ 45 minutes) :  

2 €/adulte 

1.50 €/enfant 

 

Visite de l’église du Temple, avec guide 
 (à 3 km de la Ferme du Monde):  

1€/personne matin uniquement 

 

 

 
 

 

Pour toutes autres demandes, contacter Corinne :   

 

La Ferme du Monde  

Parc animalier  

Le Bois Brassu  

56910 CARENTOIR  

02 99 93 70 70  

contact@lafermedumonde.com 

www.lafermedumonde.com 

 

 

 
 

 


