Menu de Mariage
Apéritif
Punch planteur, feuilletés maison et assortiments de canapés aux 5 goûts différents
( 5 pièces / personne )

Entrée
Terrine de foie gras mi-cuit
et son chutney

Ou

et son verre de moelleux de Gascogne du Domaine
de Tariquet

Carpaccio de saumon mariné
et sa crème ciboulette
et son verre de Château de l’Aubrade

Plats
Blanquette de Saint-Jacques,
foie poêlé, gambas et cèpes

puis

Accompagné d’un Entre-deux-Mers Sauvignon
du Château de l’Aubrade

Filet de bœuf aux girolles et
timbale de petits légumes
Accompagné d’un Graves rouge
du Château Pouyanne

Fromage
Assiette de fromages aux 3 saveurs et mesclun

Dessert
Fraisier
Ou

Pièce montée et paniers en nougatine

Café et Cannelés

Pour cette prestation servie de 19h30 à minuit le prix tout compris est de 92,00 euros.
A partir de minuit, l’heure supplémentaire d’occupation de la salle s’élève à 160,00 euros ou un forfait de 600,00 euros jusqu’à 4h00. Arrêt de la musique (heure
légale).
L’apéritif sera servi à l’extérieur si le temps le permet.
Pour les enfants jusqu’à 12 ans, le menu à 19,00 euros comprend : jus de fruit et Sodas, terrine de canard, steak haché ou filet de saumon et frites maison, coupe de
deux boules de glace.
Pour réserver, nous vous demandons un engagement par chèque de 30% du montant total de la réservation qui sera prélevé 60 jours avant l’événement.
Un second versement de 30% à 21 jours de l’événement et le solde, soit 40% à l’issue de la cérémonie.
Notre Champagne Barthelemy Pinot est à 35,00 € la bouteille.
Pour le lendemain, service possible jusqu’à 14h00, nous vous proposons un buffet froid à 22,00 € par personne. Minimum 60 convives.

Buffet
Salade Orientale de Légumes grillés, Salade fraicheur
Salade Piémontaise,
Présentation de charcuterie
et saumon entier d’Ecosse en Bellevue
accompagné de vins de Bordeaux Rouge ou Rosé Château Pouyanne
(une bouteille pour 5 personnes)

Farandole des desserts et Café
Contactez Michel Pluyaud
06.03.09.74.54 - 05.56.25.33.91
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