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Pack Prestige
180€TTC
APÉRITIF

1 coupe de champagne Jacquart & 8 canapés

MENU

Amuse-bouche, entrée, plat, dessert individuel, gâteau factice de présentation,
eaux, vins, café

LOCATION DE SALLE

Attribution de salle effectuée par nos soins

DÉCORATION FLORALE

(base 10 personnes par table)
Centre de table fleuri – bouquet rond simple

Menu
Prestige
CHOIX IDENTIQUE POUR TOUS LES CONVIVES

MISE EN BOUCHE
ENTRÉES (au choix)
Foie gras de canard maison aux mendiants, moelleux aux figues, crème de balsamique
Millefeuille de tourteaux, pulpe de fenouil anisé, crumble citron, aïoli, pomme fruit et céleri

PLATS (au choix)
Bar à la peau croustillante, câpres et amandes, mini tonnelets de courgettes, légumes du
soleil
Canette aux épices douces et sésames, douceur de maïs, miroir Dorgonne

DESSERTS
Wedding Cake

BOISSONS

3 verres de vin par personne
Eaux plates et gazeuses
Un café

Pack Excellence
225€TTC
APÉRITIF

1 coupe de champagne Jacquart Blanc de Blanc & 12 canapés

MENU

Amuse-bouche, entrée, plat, fromage, dessert individuel, gâteau factice
de présentation, eaux, vins, café

LOCATION DE SALLE

Attribution de salle effectuée par nos soins

DÉCORATION FLORALE

(base 10 personnes par table)
Base centre de table fleuri – Bouquet avec décoration (type verrerie, miroir,
décorations simples de table)

Menu
Excellence
CHOIX IDENTIQUE POUR TOUS LES CONVIVES

MISE EN BOUCHE
ENTRÉES (au choix)
Foie gras de canard maison aux mendiants, moelleux aux figues, crème de balsamique
Gambas au raifort, passion en fine gelée, mousse aux poivrons doux

PLATS (au choix)
Sole dorée, fine duxelle, fondue de poireaux, purée de petits pois, sauce diable
Suprême de volaille aux morilles fondantes, ebly en risotto, légumes de printemps

FROMAGES DE NOS REGIONS
DESSERTS
Wedding Cake

BOISSONS
3 verres de vin par personne
Eaux plates et gazeuses
Un café

Pack Ferrières

249€TTC

Menu
Ferrières
CHOIX IDENTIQUE POUR TOUS LES CONVIVES

APÉRITIF

1 coupe de champagne Jacquart Blanc de Blanc & 12 canapés

MENU

Amuse-bouche, première entrée, seconde entrée, plat poisson, plat viande, fromage et
dessert individuel, gâteau factice de présentation, eaux, vins, café

LOCATION DE SALLE

Attribution de salle effectuée par nos soins

DÉCORATION FLORALE

(base 10 personnes par table)
Centre de table fleuri – bouquet en hauteur et décoration complète de la table

MISE EN BOUCHE
PREMIÈRE ENTRÉE (au choix)

Foie gras de canard maison aux mendiants, moelleux aux figues, crème de balsamique
Millefeuille de tourteaux, pulpe fenouil anisé, crumble citron, aïoli, pomme fruit et céleri

SECONDE ENTREE (au choix)

Gambas au raifort, passion en fine gelée, mousse aux poivrons doux
Noix de St Jacques en soupière feuilletée, fin bouillon de crustacés, perles de carottes

POISSON (au choix)

Sole dorée, fine duxelle, fondue de poireaux, purée de petits pois, sauce diable
Dos de cabillaud nacré à l’orientale, petits violets, chorizo aux poivrons doux
Bar à la peau croustillante, câpres et amandes, mini tonnelets de courgettes, légumes du soleil
Homard glacé aux poivres-agrumes, rougaille de papaye, vinaigrette gaspacho de tomate
Supplément de 10€ par personne

VIANDE (au choix)

Filet de bœuf façon Rossini, pommes croquantes, miettes de champignons, réduction Porto
Filet d’agneau, voile de tomates, polenta dorée, zuchette au fromage blanc et menthe
Suprême de volaille aux morilles fondantes, ebly en risotto, légumes de printemps
Canette aux épices douces et sésames, douceur de maïs, miroir Dorgonne

BRIE MASCARPONE ET FRUITS SECS
DESSERTS
Wedding Cake

BOISSONS

4 verres de vin par personne
Eaux plates et gazeuses
Un café

Canapés
Froids

Canapés
Chauds

Nos offres
à la carte

Verrine St Jacques crémeuses de petits pois
menthe

Parmentier de canard

APÉRITIF

CANAPÉS

Coupe de champagne Jacquart.............................. 14€

8 canapés ................................................. 25€

Coupe de champagne Jacquart Blanc de Blanc...... 17€

12 canapés .............................................. 35€

Soupe Champenoise............................................... 10€

15 canapés ............................................... 40€

Roquefort abricots secs noix
Tartare tomate tapenade de poivrons
pistache
Foie gras pain d’epices confiture
de cerises noires et amandes

Ravioles de royan, bouillon au basilic
Risotto copeaux de champignons
et parmesan
Mini-nems de légumes
Samoussa à l’agneau

Caviar de champignons

Tempura de crevettes

Crème d’artichauts, citrons confits noisettes

Beignet de petits violets

Cube d’ananas au romarin
Sablé parmesan
Bouchée de thon rouge, sésame grillée
Jambon de parme chèvre et piment
d’espelette

A N I M AT I O N ( B A S E 3 0 M I N D ’ A N I M AT I O N )
EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT
Plancha crevette et wok de légumes........................................................................................ 5€ / personne
Plancha aiguillette de volaille..................................................................................................... 5€ / personne
Plancha brochette de canard.................................................................................................... 4€ / personne
EN INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

Mini-tortillas du moment

Découpe de cœur de saumon et ses blinis............................................................................... 6€ / personne

Finger rillette

Découpe de foie gras et ses pains............................................................................................ 6€ / personne

Concombre chorizo croustillant tomate

Découpe de terrine de canard.................................................................................................. 3€ / personne

Carré de courgette, crabe au curry
Brochette tous légumes

MENU
Menu Prestige 95€ TTC
Amuse-bouche, entrée, plat, dessert individuel, gâteau factice de présentation,eaux, vins, café
Menu Excellence 120€ TTC
Amuse-bouche, entrée, plat, fromage, dessert individuel, gâteau factice de présentation, eaux, vins, café
Menu Ferrières 150€ TTC
Amuse-bouche, entrée chaude, entrée froide, plat viande, plat poisson, fromage, dessert individuel,
gâteau factice de présentation, eaux, vins, café

DESSERT
Pièce montée 3 choux ou Wedding cake en remplacement du dessert....................11€ simple / 15€ décoré
Pièce montée 3 choux ou Wedding cake en complément du dessert.......................15€ simple / 19€ décoré
Buffet de gâteau (type fraisier, etc) en remplacement du dessert...............................................................15€
Assortiments de 4 mignardises/personne.................................................................................................11€

Nos centres
de table
Nos centres de tables simples

.........................................................................................................................................................................50 € TTC
Nos centres de table élaborés

.........................................................................................................................................................................80 € TTC
Nos centres de table hauts

..................................................................................................................................................................... 100 € TTC

Notre pack
décoration florale
À partir de 180€ TTC

Centre de table, test et présentation du centre de table, bouquet de la mariée avec
présentation avant le mariage

Notre pack
décoration salle
À partir de 540€ TTC

Décoration lumineuse, fumée lourde

Options

Décoration................................. sur devis
Ballons à hélium.................... à partir de 120€ ttc
(selon la dimension des ballons et du nombre)

Notre pack
décoration extérieure
À partir de 1500€ TTC

Vin d’honneur, tente pour buffet, décoration des buffets décoration florale, jeux enfants
lanternes, appareil à bulles, tapis, mange-debout, assises,

Notre Pack
Création graphique
28€TTC PAR ENVOI

Création & envoi de faire-part (format et type de papier à définir ensemble),
Création de menu, plan de table et noms des invités,
Création & envoi des cartes de remerciement, livre d’or.

Nos prestations
à la carte
DJ

À partir de 950 €

TTC

AMBIANCE MUSICALE
À partir de 660 €

1 MUSICIEN

TTC

Violoniste / harpiste / pianiste / guitariste /
soliste / accordéoniste...
à partir de 1080€ TTC

DUO PIANO/VOIX
À partir de 2040€ TTC

TRIO OU QUARTET JAZZ
À partir de 2280€ TTC

Nos packs
Photo & Vidéo
PRÉSENCE À LA MAIRIE, AU PARC DU CHÂTEAU,
DURANT LE REPAS ET LE DÉBUT DE LA SOIRÉE
Reportage photo & video (avec montage vidéo de 3 minutes)
Deux polaroids - 100 photos

............................................................................................................................................................ 2 400 € TTC
Reportage photo & video (avec montage vidéo de 3 minutes)
Borne à selfie

............................................................................................................................................................ 3 228 € TTC
Reportage photo & video (avec montage vidéo de 3 minutes)
Studio photo & impressions photos illimitées

............................................................................................................................................................ 4 200 € TTC

PRÉSENCE À LA MAIRIE, AU PARC DU CHÂTEAU,
DURANT LE REPAS ET JUSQU’À LA FIN DE VOTRE SOIRÉE
Reportage photo & video (avec montage vidéo de 3 minutes)
Studio photo & impressions photo illimitees
Deux polaroids - 100 photos
Vidéo drône

............................................................................................................................................................ 4 800 € TTC

PRÉSENCE DE 6 HEURES
Reportage photo

............................................................................................................................................................ 1 500 € TTC
Reportage vidéo

............................................................................................................................................................ 1 500 € TTC
Nos tarifs comprennent le déplacement de nos photographes/vidéastes dans un rayon
de 20km à partir du Château de Ferrières.

Notre pack
Cérémonie
laïque
À partir de 2520€
TTC

MAITRE DE CÉRÉMONIE

Notre maître de cérémonie sera présent pour assurer le déroulement
de votre événement ainsi que pour orchestrer les animations.

ESTRADE – ENCEINTES – MICRO
CHAISES NAPOLEON
(transparentes, assise blanche ou noire)

TAPIS
ARCHE AVEC DÉCORATION FLORALE
TÊTE DE RANG

Autres services
proposés
BABY-SITTERS

Jeux en bois, coloriages.................................................................................... À partir de 480€ TTC

Option : Casque réalité virtuelle pour les enfants
de plus de 8 ans........................................................................................................ 360€ TTC

L O C AT I O N D E V O I T U R E

................................................................................................................... À partir de 950€ TTC

A N I M AT I O N S D I V E R S E S
Mentalisme........................................................................................................................................ 1 440€ TTC
Magie................................................................................................................................................ 1 140€ TTC
Danse brésilienne ou indienne.......................................................................................... À partir de 1 900€ TTC
Jeux pendant la soirée......................................................................................................... À partir de 660€ TTC
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