
 

 

 

 
Menu de Mariage 2023 

 « Champêtre & Bohème » 
- Déco Authentique & Naturel –  

65.00 € ttc / pers. A partir de 70 pers. 

Vous êtes moins de 70 pers demandez une étude d’opportunité.   
Demandez une étude d’opportunité les commentaires de notre formulaire de contact 

 

°°°°°°° 

Assortiment de mises en bouche Prestige* 
8 Pièces / pers (Durée 45 minutes / 1h) 

Dressés en plateaux & Présentoirs,  

Inclus 2 pièces chaudes en plaque de maintiens au chaud 

°°°°°°° 

1 Animation culinaire au choix* 
 

 Atelier Créole (Réunion & Tahiti) -  5 pces /pers. 



 

 

 Atelier Plancha du Monde Terre / Mer – 5 pces /pers. 

 Atelier découpe Jambon cru 1er choix et cressins aux olives + Melons en 

saison 

*En Option + 7.90 € /pers. 
 

 

°°°°°°°°° 

Jambon à la Broche Maitre Rôtisseur 
Cuit & découpé devant vos convives & Service à l’atelier 

 

Jambon entier élaboré dans nos ateliers de façon traditionnelle et rôtis à la 

broche devant vos convives. 

Le Maitre Saucier :  
Caraïbos : Miel Moutarde Gingembre & Mangues -   

Grande Prairie : Nectar de Cèpes & Bolets au Romarin –  
BBC show : Barbecue du Rôtisseur. 

+ 
2 Garnitures légumes au choix  

(Voir les garnitures légumes sur notre Catalogue –M- 2022) 
 

Servis à l’assiette à l’atelier 

 
2 Garnitures légumes au choix (Voir les garnitures légumes sur notre Catalogue –M- 2022) 

Ou 

L’Atelier Paella des Pêcheurs 
Réalisé sur place et servis à l’atelier 

 
Encornet Chorizo doux Langoustine Gambas Lotte Rouget Bulots Moules Palourdes 

Coques  
 

Ou 
 

Zarzuella del Mar 
Réalisé sur place et servis à l’atelier 

 
Encornet Chorizo Langoustine Gambas Lotte Rouget Bulots Moules Palourdes 

Coques & poivrons doux petits épis de maïs Jeunes artichauts. 
 
 

Où 



 

 

L’Atelier Méchoui Porcelet / Agneau 

Agneau et/ou Porcelet entiers cuisson broche devant vos convives  
+7.00€ ttc /pers.  

 
(Tourne broche GAZ ou BOIS suivant conditions) 

 

Le bar à sauces :  
Caraïbos : Miel Moutarde Gingembre & Mangues -   

Grande Prairie : Nectar de Cèpes & Bolets au Romarin –  
BBC show : Barbecue du Rôtisseur. 

+ 
2 Garnitures légumes au choix  

(Voir les garnitures légumes sur notre Catalogue –M- 2022) 
 

Servis à l’assiette à l’atelier 

 

°°° 
Plat de remplacement : Découvrir les plats de remplacement sur notre nouveau Catalogue –M- 2022 

Organisation : Vos convives font leurs choix à l’atelier et notre équipe se chargera 

de les servir à l’assiette. 

 

°°°° 

Planche de 3 Fromages affinés 

Verdurette vinaigrette Framboises & Pignons 

Servis en plateau à table & assiettes compostables (Voir conditions et détails) 

°°°°°°°° 

Cascade d’entremets de nos Ateliers  

Créations Parfumés & Traditionnelles 

Présenté sur socle cascades  

Servis à l’atelier & à table 

&  

Brochette de Fruits Frais dressées en plateaux et servis par Table 

Option Fontaine à chocolat +3.50€ /pers. 



 

 

°°° 

Café & Biscuits secs 

 

 

Détails des Services & prestations inclus dans la Formule « Champêtre Party » : 

 Vaisselle complète incluse Gamme standard inclus 

 Nappage et serviettes de tables en triple ouate non tissé Inclus  

(Couleurs au choix sur Réfs. disponibles) 
- Echantillons Offert pour l’option « Dégustations » 

 Glaçons 50 L inclus 

 Petits pavés Farine 60grs / pers. 

 Eaux Plates & Gazeuses Bouteille verre consigné 0.50l / pers.  

3.50€ ttc la bouteille supplémentaire 

 Ateliers & Buffets décorés gamme Champêtre Party  

 Personnel de service (voir conditions) 

 Opérateur Atelier inclus  

 Service Buffet Café inclus en libre-service uniquement. 

 

Découvrez les OPTIONS disponibles sur la formule « Champêtre PARTY’ » 

 

Rdv Organisation de dégustation dans nos ateliers : 
Assortiment  
89.00 € /pour 2 pers. 
Facturé ou Caution remboursable en clôture de Prestation si validation de commande :  

 

 


