
                                   Menu mariage Nappage serviettes vaisselles service compris 

30 euros TTC  par personne 

Mise en bouche du chef 

Entrées : 

Pressé de lavaret aux tomates et aubergines confites, jus acidulé, mesclun et tranche de pain 

grillée 

Ou 

Terrine de porcelet au foie gras de canard, vinaigrette de légumes à la coriandre 

Ou 

Les crevettes, minestrone de légumes, bouillon glacé à la tomate et aux herbes, chantilly curry 

Ou 

Rouget froid à la niçoise, tartine à la tapenade jus de bouillabaisse 

Plats chauds : 

Dos de cabillaud rôti, mousseline de petits pois à l’huile de noisette, coulis de poivron doux 

Ou 

Fricassée de poulet fermier aux écrevisses, risotto au parmesan, tuile croustillante 

Ou 

Croustillant d’agneau aux pistaches et olives noires, jus à l’ail et aux herbes, clafouti de haricot 

vert 

Ou 

Le saumon en pavé rôti, tomate de pleins champs, mayonnaise tiède et pamplemousse 

Buffet de fromages affinés de nos régions et faisselles à la crème 

Desserts : 

Gâteau des mariés au choix 

                                                         Ou      Dessert à l’assiette au choix 

 

 

 

                             



                                       Menu mariage Nappage serviettes vaisselles service compris 

45 euros TTC  par personne 

Mise en bouche du chef 

Entrées: 

Terrine de foie gras de canard, tranche de pain grillée, chutney 

Ou 

La chair de crabe aux aromates posée sur une gelée de crustacés, crouton et jambon de 

montagne 

Poissons : 

Le lavaret, le filet poêlé, carotte à l’orange, bouillon crémeux au safran 

Ou 

Le brochet, les filets pochés aux écrevisses, jeunes pousse d’épinard, émulsion crémeuse 

Pause : 

Granité vodka/citron 

Ou 

Sorbet génépi arrosé de liqueur 

Viandes : 

Quasi de veau rôti cocotte, pomme de terre écrasé aux herbes 

Ou 

Contre filet charolais rôti au four, condiment aux olives, tomates confites et basilic, côte de 

sucrine et pomme Maxim’s 

Buffet de fromages secs de nos régions et faisselles à la crème 

Desserts 

Gâteau des mariés au choix   ou 

 Dessert à l’assiette au choix 

                                     

 

 

 



 

                                         Menu mariage Nappage serviettes vaisselles service compris 

55 euros TTC par personne 

Entrées: 

Les gambas, chair d’araignée de mer, miel et vinaigre de xérès, roquette 

Ou 

Tarte tatin au foie gras de canard poêlé, beurre de pamplemousse 

Poissons : 

Le rouget, les filets poêlés, purée d’artichauts, jus d’étrilles aux aromates 

Ou 

Le bar en pavé rôti, mousseline de pomme de terre à la vanille, jus de rôti au xérès 

Pause : 

Granité vodka/citron 

Ou 

Sorbet génépi arrosé de liqueur 

Plats chaud : 

Filet mignon de veau rôti aux écrevisses, épinard à l’ail doux, ravioles de pomme de terre  

Ou 

Caneton mi sauvage en deux cuissons, la cuisse confite le suprême rôti aux poires, caviar 

d’aubergine, galette de pomme de terre 

Buffet de fromages secs de nos régions, et faisselles à la crème 

Desserts : 

Gâteau des mariés au choix 

Ou 

Dessert à l’assiette au choix 

 

  

 



Buffet mariage Nappage serviettes vaisselles compris 

30 euros TTC par personne 

- Chaire de crabe aux aromates, et gambas rôtis 

- Carpaccio de st jacques, huile d’olive, citron vert, tomate 

- Saumon en  Bellevue et bouquet de crevettes 

- Tranche épaisse de saumon « mi cuit »servi froide, vinaigrette aux agrumes basilic 

- Pressé de lavaret aux légumes grillés et confits 

- Terrine de foie gras mi cuit 

- Terrine de campagne aux noisettes 

- Jambon cru, rosette, pancetta, coppa 

- Viandes froides (gigot d’agneau, rôti de porc, poulet rôti, rosbif avec sauces et condiments) 

- Taboulé, salade piémontaise, salade coleslaw, salade grecque à la féta, champignons à la 

grecque, salade de fruits de mer. 

- Assortiment de crudités (radis, concombre céleri, etc.…) 

- Melon/ pastèque (suivant saison) 

Buffet de desserts : 

- Fromages affinés de nos régions et faisselles à la crème 

- Corbeille de fruits frais 

- Gâteau des mariés aux choix 

- 2 mignardises aux choix 

- 2 verrines aux choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buffet mariage Nappage serviettes vaisselles service compris 

45 euros TTC par personnes 

(Plat chaud servis à table) 

- Ballottine de pigeon au foie gras de canard 

- Galantine de volaille fermière en chaud/froid 

- Pièce montée jambon cru et rosette 

- Carpaccio de saumon à l’aneth et au citron vert 

- Aquarium de coquillages et crustacés, servi avec un minestrone de légumes, et un bouillon la 

tomate et jus de moules 

- Saumon en Bellevue et bouquet de crevettes 

- Assortiment de salade composée et hors d’œuvres 

Plats chauds : 

Pièce de bœuf cuite en sautoir, condiment au olives, tomates confites au basilic, côte de 

sucrine et pomme Maxim’s 

Ou 

Quasi de veau rôti aux écrevisses, tombées d’épinard, gratin dauphinois 

Ou 

La féra, les filets rôties, carotte à l’orange, bouillon crémeux au safran, pourpier et copeaux 

de radis 

Ou 

Le cabillaud, le dos rôti, coulis de poivron confit jambon de montagne, aubergines 

croustillantes 

 

Buffet de fromages sec de nos régions et de faisselles à la crème 

 

Desserts : 

Gâteaux des mariés aux choix 

Ou  

Dessert à l’assiette au choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les entremets au choix  

(Compris dans le menu) 

 

- Mille feuille pomme crème légère au calvados 

- Le royal chocolat 

- Fraisier à notre façon 

- Gâteau à la meringue aux framboises et aux myrtilles 

- La foret noir 

- Entremet passion, coco, gelée de fruits rouges 

- Entremet tiramisu 

- Entremet panna cotta, framboises, mousse passion 

- Entremet poires caramélisées, mousse chocolat chantilly carambar 

Les desserts à l’assiette 

(compris dans le menu) 

- Le tout chocolat en diverses évolutions (moelleux, croustillant, fondant, glacé) 

- La mousse soufflée au chocolat mi-amer, glace praliné, croquant amandes 

- Croustillant caramel aux fruits des îles, crème légère au citron confit, sorbet 

- Parfait glacé à la noisette sur dacquoise, glace et copeaux de chocolat, sauce au café grillé 

- La fraise (ou) la framboise), biscuit, ou gelée café, coulis et nuage de coco 

- Nougat glacé, salade de fruits du moment coulis  sous cloche de caramel 

- Agrumes servis en soupe glacée, sorbet de Margarita 

- Vacherin déstructuré aux fruits de saison 

- Ananas rôti au sucre casson, tuile et chantilly coco, glace artisanale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Services 

Brunch du lendemain : 

A partir de 9/10 heure, possibilité d’un brunch sucrée salée, mêlant petit déjeuner continental, et 

buffet campagnard, boissons (détail nous consulter) 

15 euros ttc par personne 

 

Buffet de fin de soirée : 

Corbeille de fruits de saison, boissons chaudes, sodas, eau minéral, tuiles, meringues 

3 euros  ttc par personnes 

Service de fontaine à champagne : 50 euros ttc l’unité. 

Dans les menus mariage événementiel, pour les enfants le chef de cuisine propose à partir de 6 ans 

jusqu'à 14 ans une déclinaison du menu choisi par les mariées, pour le meilleur de leurs papilles 

10/15 euros par personne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forfait boisson : 6€ par personnes 

*1 apéritif + 3 petits fours/pers 

1 bouteille de vin pour 3 personnes 

Vin rouge (cotes du Rhône) 

Ou 

Vin blanc de Savoie (Chignin)  

Ou 

Vin rosé (gris du var) 

-Eau minéral plate et gazeuse, 1 pour 2 personnes 

-café 

*La bouteille supplémentaire : 10€ 

Droit de bouchon de champagne : 10€ par bouteille servie 

*Eau minéral plate ou gazeuse : 1 bouteille pour 2 personnes   

Café ou infusion 

                           3€ 

 

 

 

Prix net T.T.C par personne pour 10 personnes  minimum, service compris 

 

 

 

 

 

 



Apéritifs : 

(Tous nos apéritifs, sont accompagnés de fours feuilletés, d’arachides, et olives marinées) 

-Kir à votre gout : vin sauvignon, à la crème de cassis, châtaigne, framboise, myrtille, mure, jus de 

fruits, soda et eau minéral 

                          5€/personne 

-Kir pétillant à votre gout : blanc pétillant à la crème de cassis, framboise, myrtille, mure, châtaigne, 

jus de fruits, soda et eau minéral 

                          6€/personne 

-Punch ou cocktail maison, soda, jus de fruits et eau minéral 

                           7€/personne 

-Kir royal à votre gout : champagne à la crème de cassis, framboise, myrtille, mure, châtaigne, jus de 

fruits, soda et eau minéral 

                         10€/personne 

   

 

 

 

 

 

 


