
Vin d'orange du Coudon
Marquisette

Punch
***

Jus de fruits, Coca-Cola, Perrier
***

Assortiment de mini tatin
***

Macarons au foie gras/pomme
***

Mini burgers
***

Assortiment de canapés gourmets
***

Assortiment de mini tourtes
***

Pics champêtres
***

Verrine de carpaccio de bœuf basilic et parmesan
***

Verrine Escabèche
***

Mini ballotins de fromages fourrés

Servi en buffet, en terrasse à partir de 18h00
(En cas de météo défavorable, le service se fera en interieur)

V O T R E  M A R I A G E   

VIN D'HONNEUR

en 2024



Foie gras de canard, confiture de figues, confit d'oignons tiède et mini brioche
***

Ravioles de foie gras, crème de parmesan, filet d'huile d'olive parfumé à la truffe
 ***

Foie gras poêlé, pommes caramélisées et jus corsé
***

Nage de Saint Jacques à l'anis étoilé sur fondue de poireaux
***

Tartare de thon rouge mariné aux petits légumes croquants
(poivron rouge, jaune et vert, oignons rouges)

***
Brochette de la mer, compotée de fenouil, beurre blanc safrané

(Saint Jacques, gambas, saumon bardé de lard)
***

Tarte fine de rougets sur lit de piperade et quenelle de tapenade
***

Assiette de saumon fumé, tzatziki et blinis tièdes
 

DÎNER ADULTE ( Menu unique pour tous les convives)

Dos de loup, flan de courgettes, purée de carottes, beurre blanc à la badiane
***

         Filet de daurade Royale, risotto crémeux aux poivrons, sauce vierge
***

Filet de bœuf aux cèpes (ou jus à la truffe), écrasé de pommes de terre nature
(ou parfumé à la truffe) et tomate Provençale

***
Risotto crémeux aux noix de Saint Jacques et Gambas

***
Carré d'agneau rôti en croûte persillée, légumes du Sud et pommes de terre sautées

***
Grenadin de veau aux cèpes, ravioles de Royan et tomate Provençale

 
 
 

LES  ENTREES

LES PLATS



Marjolaine de Roquefort aux noix ou aux raisins et mesclun
***

         Cabécou affiné sur mesclun
***

Brie de Meaux affiné aux noix et mesclun
***

Ossau Iraty et confiture de cerise noire
***

Duo de fromages au choix
Brie

Roquefort
Comté

Fromage de chèvre
 
 

LES FROMAGES

LE DESSERT

Pièce montée traditionnelle, coffre ou tambour : 3 choux/personne
***

Pièce montée (1 choux/personne) & gâteau de cérémonie (1 part/personne)
***

Wedding Cake classique
Pour toute autre demande : sur devis

 
 

( un fromage servi à l'assiette)

LES BOISSONS COMPRISES DANS LE MENU

Café, thé
Eaux minérales plate et gazeuse

Vins AOC Domaine "Saint André de Figuière" 1 bouteille de vin pour 3 pers.                       
Quantité de vin supplémentaire sur devis

Le Champagne n'est pas compris dans le menu
Le droit de bouchon sera offert sur le Champagne

 

(Rouge et rosé)



Apéritif
Softs, 2 feuilletés & 2 mini-croques

 

Entrée
Melon et jambon de Parme (selon la saison)

Assiette de crudités
Assiette de charcuteries

 

Plat
Aiguillettes de volaille à la crème, écrasé de pommes de terre.

Hachis Parmentier
Filet de poisson pané, écrasé de pommes de terre 

 

Dessert
Eclair au chocolat
Tarte aux pommes

 

 
 
 
 
 
 

Menu adulte : 119.00€*/personne (vin d'Honneur & Diner)
 

Menu enfant (jusqu'à 12 ans) : 22.00€/enfant
 

Menu prestataire (menu du jour) : 25.00€
 
 

*Une remise exceptionnelle de 10% sera appliquée sur le tarif des menus 
adultes et enfants si l'un des deux mariés est ayant droit (Membre de l'association, militaire,

pompier, gendarme, ancien combattant)
 sur présentation d'un justificatif uniquement

 
 
 

LE MENU ENFANT

les tarifs



OPTIONS (en supplément)

Pendant le vin d'honneur : Ateliers culinaires
 
 
 

Atelier Plancha, foie gras poêlé (6.00€/pièce)
Foie gras de canard frais à la plancha

Servi avec toast de pain d'épices et confit d'oignons
***

 

Atelier Plancha de poissons (5.00€/pièce)
Gambas

Saint Jacques marinées à l'huile d'olive au basilic
***

 

Atelier Plancha de viandes (4.00€/pièce)
Poulet mariné
Bœuf mariné

 

Au moment du dessert: Buffet de gourmandises
Macaron, 1.80€/pièce

***
Mignardise sucrée, 1.90€/pièce

***
Brochette de fruits maison, 2.50€/pièce

***
Choux supplémentaire: 2.00€/pièce

***
Wedding Cake simple en supplément du dessert: 7.50€/part

 
 
 
 
 
 



LENDEMAIN DE MARIAGE - BRUNCH

Pour un minimum de 20 personnes
 

Brunch servi en salle de restaurant à 11h - fin de service à 14h00
 

Thé, café, chocolat
***

Jus de fruits (Orange, pamplemousse)
***

Mini viennoiseries
(croissant, pain au chocolat, brioche aux raisins)

***

Assortiment de viandes froides
***

Salade Niçoise
***

Taboulé à la menthe fraiche
***

Ratatouille froide
***

Eventail de tomates et mozzarella au basilic
***

Assortiment de fromages
***

Buffet de desserts
(Tartelettes aux fruits, verrines de fruits, mini baba)

***

Eaux minérales plate et gazeuse
***

Vins de Pays rouge et rosé
 

29.00€/personne
15.00€/enfant (jusqu'à 12 ans)

 

Activités disponibles sur place
Sentier de randonnée sur le Coudon

Terrains de Pétanque, Terrain de Tennis
Ping pong, Baby foot, minigolf

 
 
 



CETTE PROPOSITION COMPREND
 

La location de la salle à partir de 07h00 
Fin de soirée à 4h00

 

***
La mise en place des tables rondes (11 personnes maximum/table)

Le matériel de restauration
Nappage blanc avec serviettes en tissu blanc.

***

Nettoyage de la salle à l'issue de la prestation
***

Possibilité de faire une cérémonie sur place en extérieur
(avec location de chaises : 1.00€/chaise)

Mais organisation, mise en place et décoration par vos soins
***

Plusieurs endroits permettent de faire des photos dans le Domaine
(Oliveraie, vignes, Allée des Orangers...)

***
Parkings sécurisés & accueil 24/24h

 

 
 

L'animation.
 La décoration ainsi que son retrait.

 
Possibilité de faire appel aux prestataires de votre choix.

Ils devront être mis en contact avec nous et signer une charte.
 

Ces tarifs sont valables uniquement pour un mariage en 2024
La carte est susceptible d'évoluer

 
Toute boisson ou denrée alimentaire (à l'exception du Champagne, dragées

 et bonbons) ne peut être fournie par vos soins
 
 
 

CETTE PROPOSITION NE  COMPREND PAS


