
B.	Curabitur.	
Vestibulum	ante	ipsum	primis	in	faucibus	orci	luctus	et	ultrices	
posuere	cubilia	Curae.	

(n°	de	réf.	XXXX)	€	000,00	

(n°	de	réf.	XXXX)	€	000,00	

C.	Praesent	ante.	
Nullam	arcu	arcu,	hendrerit	vitae,	blandit	eget,	sodales	sed,	ligula.	
Sed	eu	dui.	Sed	ut	turpis	eu	est	blandit	congue.	

(n°	de	réf.	XXXX)	€	000,00	

C	

	 	

MARIAGE 

MENU ENFANT 15 € 
 

 Assiette de Melon  
 ou Langoustines Mayonnaise 

------ 

Escalope de dinde à la crème 
ou Steak haché 

------ 

Frites maison 
------ 

Glaces 
------ 

Jus de fruits  

 

TARIFS 
 

1 + 2 + 3 + 4 + 5  = 55€ 
 

1 + 2 + 3 +       5  = 53€ 
 

      2 + 3 + 4 + 5   = 44€ 
 

1       + 3 + 4 + 5   = 49€ 

BOISSONS COMPRISES 
 

Bordeaux blanc 
 

Bordeaux rouge 
 

Côtes de Provence 
 

Eau 
 

Café 
 

	 APERITIF 
Kir servi à table 

1	 PLATEAU DE FRUITS DE MER (+2 €) 
Crabe - huître – Langoustines - Crevettes roses - bigorneaux - Coquillages  

 

ASSIETTE GOURMANDE 
Foie gras, magret de canard fumé, jambon cru et spice cake 

 

RILLETTE DE SAUMON ET LIEU, SAUMON FUME 
Accompagné de crevettes, d’une crème ciboulette-citron et toasts  

2	 FILET DE LIEU JAUNE SAUCE DIEPPOISE 
FEUILLETE DE SAINT JACQUES ET SA JULIENNE DE LEGUMES 

BROCHETTE DE SAINT JACQUES AU COULIS DE CRUSTACE (+3€) 
FILET DE BAR AU BEURRE BLANC (+3€)  

3	 FILET MIGNON CONFIT A L’ORANGE 
CUISSE DE CANETTE AUX POMMES ET AU CIDRE 
GIGOT D’AGNEAU GRILLE AUX HERBES (+1€) 

NOIX DE VEAU BRAISEE SAUCE FORESTIERE (+2€) 

EMINCE DE MAGRET DE CANARD AUX FRUITS ROUGES (+3€)  

4	 PLATEAU DE FROMAGE - SALADE DE SAISON  

5	 PIECE MONTEE GLACES : VACHERIN OU OMELETTE NORVEGIENNE OU VERGER 
 

PIECE MONTEE PATISSERIES : FRAISIER OU FRAMBOISIER OU DELICE POIRE CARAMEL  
OU FEUILLANTINE CHOCOLAT 

 

PIECE MONTEE PETITS CHOUX : SUPPLEMENT 3.50 € 

		 CAFÉ – THE - INFUSION 

	



La privatisation de la salle est 
incluse dans le tarif des menus 	
La privatisation de la salle « Ty Nevez » et de ses extérieurs de 
17h00 à 3h du matin. Nous mettons notamment à votre disposition 
la cour intérieure orientée plein	 sud, le parking et une pièce pour 
faire dormir les enfants.  
Le prix comprend le ménage des locaux, le mobilier de réception 
(tables et chaises) ainsi que les nappes blanches, les serviettes 
blanches en tissu et la vaisselle. 
 
Location de housse de chaise blanche en tissu.    Tarif : 3.00 €/pers 

	

A.	Vestibulum	quam.	

(n°	de	réf.	XXXX)	€	000,00	

B.	Nulla	quis	sem.	

(n°	de	réf.	XXXX)	€	000,00	

C.	Cras	et	sem.	

(n°	de	réf.	XXXX)	€	000,00	

Vestibulum	sagittis,	ante	
sollicitudin	sollicitudin	rutrum,	
arcu	leo	mattis	tellus,	quis	
placerat	sapien	sapien	eu	nisi.		

(n°	de	réf.	XXXX)	€	000,00	

B	

D	 C	

- La préparation:  ……………………………………….……………………………………………………………….…… 
Nous vous invitons à déposer 48 heures avant la réception : 
 - le Plan de table définitif en y indiquant : 
  - le nombre d’adultes et le nombre d’enfants 
  - l’emplacement des enfants 
 - Les marques – place 
 - Les menus 
 - Le champagne (1 bouteille pour 6 personnes environ) 
 - Les éventuelles décorations que vous souhaitez mettre sur la table (dragées ....) 
La facturation sera établie à partir du nombre de convives défini 48 heures avant le repas  

- Les options:  ………………………………………………………………………………………………….………….……  
Trou normand    Sorbet pomme et Calvados  2,00 € 
 

Soupe à l’oignon  Sur place    4,00 € 
À emporter    2,50 € 

  

Champagne  Droit de bouchon (75cl)   4,50 € 
Fontaine (cascade)   50 € 

  

Invité dessert       8,00 € 

- Le bal :  ……………………………………………….………………………….………….…… Sacem - Spre … 70 € 
Pour l’animation de votre mariage vous pouvez choisir le DJ de votre choix. Si vous ne connaissez pas d’animateur vous pouvez 
contacter :  Johnny Animation : 02-98-84-37-42  Charter Music : 02-98-02-27-06 
     Bleu Marine : 02-98-07-50-24  Anim’Action : 02-98-84-67-98 
        Enigma  : 02-98-28-39-05 

Le bal ne pourra pas être poursuivi au-delà de 3h00 du matin (l’arrêté préfectoral d’octobre 2003 réglemente la fermeture des 
salles privées ou public recevant des mariages à 3h du matin). Il est IMPORTANT d’arriver au restaurant vers 19h30  Ceci dans 
l’intention de débuter la soirée dansante entre 0h30 et 1h00 du matin  

Vous pouvez apporter des boissons et gobelets pour le bal, si vous le souhaitez.  
Le rangement des boissons et des verres restant à votre charge, à la fin de la soirée 

Dans tous les cas sachez que vous devez vous acquittez d’un forfait Sacem- Spre de 70 euros, versé par nos soins à ces 
organismes. 
Les confettis sont strictement interdits 

- Le retour de Noces :  ……………………………………..…….………………………….…………… Nous consulter 
Nous vous proposons différents menus ou buffet pour votre retour de noce. 

- La réservation de la salle :  ……………………………………..…….………………………….………………………… 
La réservation ne sera définitive qu’à réception d’un chèque d’arrhes de 200 € (chèque encaissé et déduit de la facture finale)  
 
	

		



	

	

	


