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Cocktail Dînatoire et Plat Chaud 
« Noces Elégantes » 

Prix : 85€ TTC / personne 
Prix garanti jusqu’en 2023 

 
Les Boissons : 
 
Pastis, Cocktails (un avec alcool et un virgin), Whisky, Softs, Eau gazeuse 
 
 

BUFFET DÎNATOIRE : 
 
Bouchées apéritives 12 pièces : 

• Les feuilletés, mini-pizzas et petites tartelettes servis chauds : 
Sésame, estragon, ail et fines herbes, tapenade 

• Les canapés froids : 
Tarama, œuf de caille, anchoïade, bleu et noix 

 

Bouchées dînatoires 10 pièces : 

• Barquette de crevettes persillées sur émincée de cole slaw 
• Taraillette de tomate, pesto et mozzarella fraîche 
• Gratin de ravioles aux champignons 
• Brochette de jambon cru et fruits de saison 
• Wrap de légumes grillés, chèvre frais et guacamole 

 

Les verrines 

• Bohémienne de légumes et brousse du Rove 
• Caviar de courgette et crème de Parmesan 

 

Atelier Foie Gras Maison 

Servi avec des fruits frais et assortiment de pains spéciaux 
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La plancha : 

• Aiguillettes de volaille aux pêches 
• Moules fraîches persillées 
• Noix de saint jacques et cocktail de fruits de mer marinées sauce soja et 

citron 
 

PLAT CHAUD Servi à table 

 

• Gigot d'agneau farci à la tapenade et sa purée de tomate au basilic 
ou 

• Filet mignon tendre et son velouté de cèpes 
 

Accompagné d’un duo de légumes 
 
Fromages Affinés et salade verte en Buffet : 
Bleu, Brie, St Félicien, Reblochon, Emmental, Rocamadour 

 
DESSERT 

• Le Gâteau des Mariés aux 3 Saveurs : 

feuillantine chocolat, framboisier, entremet aux fruits exotiques ... 
          ou  

• Pièce Montée 
 
 
Café 
 
En option : 

Forfait vins des côteaux d'Aix AOP (Rouge, rosé et blanc) à discrétion 5€ ttc/personne 
 
 
INFOS PRATIQUES 

 
Le buffet apéritif est ouvert sur une durée de 2 heures maximum. 
Le service débute au plus tôt à 18H30. 
Nous pouvons organiser un accueil dès 17 H avec un buffet de rafraîchissements  
( fontaines de citronnade, orangeade et menthe fraîche ) 4 € par personne 
Repas enfant de 0 à 6 ans : Offert 
Buffet enfant de 6 à 12 ans : 18 € 
Location de notre salle 1 500 € 
 


