
 

 

APÉRITIF 
 

Servi sur plateau par nos serveurs, profitez d’un moment d’accueil chaleureux pour 

vos invités avant de passer à table.  

Possible en extérieur ou intérieur selon la saison. 

 

Formule de 7 bouchées au prix de 25€  hors boisson comprenant ; 

* Scampis frits en tempura 

* Toast de saumon fumé 

* Dips de légumes 

* Verrine de gaspacho 

* Toast de foie gras 

* Couteaux gratinés au beurre d’ail 

* Petite cuillère de saison  

 

La formule Apéritif sera d’office proposée avec nos menus. 

Nous pouvons également la proposer au même tarif à vos invités qui ne seraient 

pas conviés à toute votre soirée (max 120 pers). 

 

MENU DE MARIAGE 

 
Voici quelques idées de menus prédéfinis. Un RDV sur place est préférable si vous 

souhaitez être au courant  des produits de saisons que nous pouvons vous 

proposer. 

Le menu est servi pour l’ensemble des convives. 

En cas de menu spécifique ; végétarien, allergie ou intolérance nous devons être 

prévenus préalablement 

Les boissons et vins viennent directement de notre cave, nous n’effectuons pas de 

droit de bouchon. 

 

  



 

 

Menu 4 services 75€  par personne (hors boissons) 

Menu 3 services à 65€ par personne ( hors boisson)   

 

 

Carpaccio de veau façon Vitello tonnato 

*** 

Blanc de cabillaud et vierge de coquillages, sucrine assaisonnée  

*** 

Suprême de pintade en croûte de noix, jus au lard, purée a la fleur de sel 

légumes de saison  

*** 

Wedding cake ou dessert  

 

 

Menu 4 services 85€ par personne (hors boissons) 

Menu 3 services à 75€ par personne ( hors boisson)   

 

 

Fondue de saumon et fraicheur basilic   

*** 

Filet de daurade, taboulé de choux fleurs, vieux balsamique 

 *** 

Patta negra  braisé et laqué, pomme de terre à l’ancienne 

(Façon potatoes frites avec la peau) 

*** 

Wedding cake ou dessert  

 

 

 



 

 

Menu 4 services à 105€ par personne (hors boissons) 

Menu 3 services à 90€ par personne ( hors boisson)   

 

 

 

Terrine de foie gras, confiture d’oignons 

*** 

Raviole de Demi homard sur concassée de tomates, beurre basilic 

*** 

Mignon de veau fume au laurier, fondue d’oignons caramélisés, galettes de 

pommes de terre et légumes de saison 

*** 

Wedding cake ou dessert  

 

 

 

 

Votre « wedding cake » vous sera présenté avec la décoration de votre choix et 

sera ensuite servi sur assiette à vos invités. 

Possibilité d’un plateau de fromages et charcuteries sous forme de buffet 

pendant la soirée dansante au prix forfaitaire de 35€ pour 10 personnes. 


