
Menu Noces de mariage - 70,50€ 
Cocktail, repas servi à table

Hors alcool - Minimum de 50 pers.

                                             Tarifs 2023

Cocktail au buffet - Durée 1h 30
4 pièces froides

(wrap garni, verrine, navette, sandwich triangle)
Coca, Schweppes, jus d’orange, eaux

---
Repas servi à table

1 entrée au choix
Aumônière de St-Jacques

 Salade périgourdine et son médaillon de foie gras
Saumon fumé, crème ciboulette et ses toasts

Thon rouge mi-cuit en croûte de sésame sur lit de fenouil, sauce agrumes
Cassolette d’escargots, sauce crème à l’ail

---
1 plat au choix

Fondant de veau confit, sauce échalotes, lingot de pomme de terre et flan de légumes
Émincés de canard, sauce griotte, rosace de pomme de terre et fagot de haricots verts

Filets de caille, sauce aux épices, tomate provençale et gratin dauphinois
Filet de St-Pierre, risotto crémeux et brunoise de légumes

Dos de loup de mer, sauce champagne, pomme de terre éventail et tonnelet de courgette
---

Duo de fromages normands (camembert et coeur de Neufchâtel) et salade verte
---

Buffet de dessert 
1 entremet au choix

Bavarois 3 chocolats
Passionnata

Entremet pomme/caramel au beurre salé
Entremets fruits rouges

---
Buffet café

Café au buffet avec eaux, coca et jus d'orange

Inclus : 
• Eaux minérale et gazeuse + softs
• Brochette de pains individuels
• Housses de chaises, nœuds et chemin de table
• Nappes et serviettes tissus coton blanc
• serveurs et mise à disposition de la salle jusqu’à 4h du matin (prévoir un arrêt de la musique vers 

3h30)

Nos petits  plus :
• Menu avec deux entrées : 8€
• Sorbet normand : 2,30€
• Forfait alcool  : 11€ (pétillant, vins et champagne) - Pas de droit de bouchon si vous gérez vos alcools
• Prolongation cocktail :       1,50€ par pers pour 30 mn       ou       2€ par pers. pour 1h00
• Possibilité d'ajouter des pièces cocktail 
• Heures supplémentaires au delà de 4h : 50€ heure


