Un Mariage
Un Moment d’Exception

Notre équipe se fera une joie d’oﬀrir à cette journée,
l’éclat qu’elle mérite, celle des jours d’exception, en
vous accompagnant dans le partage des plaisirs de
la table.

Création d’ambiances,
art de la table, art ﬂoral,
atelier culinaire,
au service de vos envies.

Nos Formules
Vin d’honneur

Formule Repas

Un grand choix de pièces cocktails (7 à 12
pièces), élégantes et raﬃnées, épateront vos
invités, enchanteront vos papilles gustatives.

Progression des saveurs au ﬁl des saisons,
jeux de textures et de couleurs.

Atelier tendance, pour
animer votre vin d’honneur

En buﬀet chaud ou froid
Service à table

Garden party

Cocktail dînatoire, souplesse et créativité,
liberté de déguster. Une autre façon originale
de partager de bons moments.

Une cuisine inventive à votre service.

Lendemain de Mariage
Prolongez la fête jusqu’au lendemain ; retrouvez vos ami (es), autour d’un brunch, pour proﬁter encore de
ces moments de bonheur : Garden Party • Barbecue • Pique Nique Champêtre
Ayez la SO brunch ‘attitude, nous assurons une ambiance déco fraicheur, champêtre, pleine de
couleur qui donne du « peps » !

Plateaux repas froids pour vos prestataires : DJ, baby Sitter, photographe…
Pour les bambins de 5 à 14 ans :

des formules de fêtes adaptées à leurs goûts.

Attractions sucrées pour les grands
et les petits :

fontaine en chocolat, atelier crêpes, barbe à papa…

Les boissons :

Pour accompagner vos formules nous vous proposons un choix varié de softs, sodas, cocktails
avec ou sans alcool, champagnes de qualité, et vins de producteurs sélectionnés pour ces
moments d’exception.
Une dégustation est prévue avant votre événement, et aﬁn de faire votre propre sélection.
Sur demande : cascade de champagne.

Services et prestations
Art de la Table
et Décoration
Nous nous déplaçons sur le lieu de votre réception et étudions
ensemble une décoration unique sur mesure et soignée,
aﬁn de surprendre et d’étonner vos invités.
Nous accordons une importance particulière aux petits détails
propres à créer une atmosphère digne de votre évènement.

Personnel de Service

Nos Partenaires

Une équipe de chefs de rang, encadré d’un Maitre d’hôtel, formée
pour vous assurer une prestation de qualité dans ses moindres
détails. Des professionnels à votre service.

De par nos expériences conﬁrmées, nous pouvons vous recommander
des prestataires : DJ, Animateurs, Fleuristes, magie close-up, Orchestre…

Personnel de salle :
• 1 chef de rang pour
30 convives en repas assis
• 1 chef de rang pour
50 convives en vin d’honneur
Nous consulter pour devis suivant horaires.

Matériels
Vaisselle jetable ou vaisselle en dur, nappage, location de table,
buﬀet, chaises, housses de chaises, vaisselle diverse, mange debout…
un grand choix de possibilités pour aménager votre lieu de réception,
sur devis suivant vos besoins.

