Formule Elégance
La Location de la salle au choix
CHATEAU – AUBERGE – MANOIR – CORPS DE FERME – SALON – Etc...

+
Menu Traiteur (menu personnalisable)
Vin d’Honneur
08 pièces cocktail / personnes
Canapés traditionnel, Fantaisies, cuillère, navettes, mini club
Feuilleté chaud, accra de morue, bouché au fromage
Boissons soft

MENU
Entrée servie à l’assiette
Feuilleté à l’emmenthal, salade, dés de tomate à l’huile d’olive vierge
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*
Croustillant de st jacques et sa verdure

Tartare de saumon
*
Salade du soleille
Jambon de pays, melon, tomates, mesclun
*
Trilogie de canard, cèleri rémoulade

Duo de gésier et volaille

Duo de gésiers de canard et volaille, salade de tomates et croûtons
*
Salade de chèvre chaude gratinée au miel, salade verte, tomates, croûtons
*
Chaud froid de saumon fumé au bois de hêtre et sa crème d’oseille chaude
*
Salade gourmande
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Plats chaud servi à l’assiette
Cuisse de volaille moutarde à l’ancienne
*
Roti de veau à la provençale
*
Conﬁt de canard
*
Saumon crème d’oseille
*
Sauté d’agneau printanier
*
Emincé de volaille aigre douce
*
Veau marengo
*
Cuisse de canard
*
Fondant de poulet farci aux cèpes
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2 garnitures aux choix
Mille feuilles de pomme de terre, corole de légumes, haricot vert, riz blanc, pressé de pomme
de terre à l’huile d’olive ,
2 fromages au choix

Duo de fromages et sa salade mêlée
Brie x & chèvre, emmenthal,

Croque en bouche en nougatine
ou
Gâteaux des mariés
Eaux minérales plates et gazeuses,
À discrétion pendant le repas
Café,

Cette prestation comprend :
-

Service des maitres d’hôtel jusqu’à 01h

-

Nappage, serviette et vaisselle (hors verres à vin et verres à champagne).

+
LE DJ
Sonorisation complète, éclairages piste de danse, DJ jusqu'à 5h

+
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LA DECORATION
Décoration tables
Décoration buffets

OU
LE PHOTOGRAPHE
Photographe avec vous toute la journée (préparatif, cérémonie, photo
de groupe/couple),
Album 50 photos 18x24,
30 cartes de remerciements,
1 agrandissement 30x40
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