ESPRIT HARMONIE - Cocktail Harmonie
Cocktail sur la base de 1 pièce de chaque par personne
Nos toast et canapés
Canapés Jambon Cru de Violay et beurre Demi sel
Blinis au blé noir et saumon fumé au Château crème Acidulé
Brochette de pétoncles passionnatta piquées sur une pomme verte
Onctueux de chou-fleur aux arachides en cuillère chinoise
Guacamole au citron vert et avocat
Les fricassées minutes poêlées devant vous
Noix de pétoncle à l’huile de basilic
Cœur de canard en aigre-doux et gingembre
Dé de saumon d’Ecosse au citron vert et coco
Cocktail
Monopole Brut en Magnum (1 magnum pour 8 personnes)
Cocktail Red Lion au Grand-Marnier (6cl par personne)
Cocktail de jus de fruits sans alcool (6cl par personne)
Eau minérale (1 bouteille pour 20 personnes)

PRIX PAR PERSONNE : 15,60 € TTC*
Service compris de 18 h 00 à 00h00

*Dans notre tarif nous comprenons la mise a disposition de la salle le nettoyage
l’installation de votre décoration le chauffage de la salle si nécessaire les éclairage
extérieurs , tous le matériel dont vous pouvez a voir besoin pour votre manifestation
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Dîner Harmonie
Installation des convives à table à 20 h 00
Mariné de Saumon d’Ecosse aux aromates et croquant de lentilles aux arachides
Tuile de céréales vinaigrette pourpre
servi à 20 h 30
*****
Paleron de Bœuf du Charolais confit au vin rouge de La Côte Roannaise ,
déguster à la cuillère , royale Belle de Fontenay et pleurotes
servi à 21 h 15
****
L’Assiette de Fromages par La Maison Mons en 4 variétés et fruits secs
servi à 22 h 00
****
Ouverture du bal et danse pendant 45 minutes
Présentation de la Surprises des Mariés
Royal chocolat et crème verveine
Framboisier et coulis de fruits rouge
servie à 23 h 15
****
Café expresso ou infusion servis en buffet
Cuvée Or Vin de Pays d’Urfé 2009 par le Château de Champlong (1 bouteille pour 4 personnes)

Château La Bataille 2009 Côtes de Bourg (1 bouteille pour 4 personnes)
Monopole Brut Sélection Cuvage en magnum (1 magnum pour 8 personnes)
Eaux minérales : Carafe d’eau et Badoit (1 bouteille pour 4 personnes)

PRIX PAR PERSONNE : 52,90 € TTC*
Service compris de 18 h 00 à 00h00

*Dans notre tarif nous comprenons la mise a disposition de la salle le nettoyage
l’installation de votre décoration le chauffage de la salle si nécessaire les éclairage
extérieurs , tous le matériel dont vous pouvez a voir besoin pour votre manifestation
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Exemple de prix, sur une base de 100 personnes :
Formule Harmonie
Désignation

Nombre Tarif unitaire

Total

Mise a disposition de la salle

-

Offert

0,00 €

Nettoyage de la salle

-

Offert

0,00 €

Chauffage et Eclairage extérieur

-

Offert

0,00 €

Installation de votre décoration

-

Offert

0,00 €

Housses de chaises Offert

-

Offert

0,00 €

Cocktail Cuvage

100

15,60 €

1 560,00 €

Dîner

100

52,90 €

5 290,00 €

Montant Total

6 850.00 €

Pour vous aidez à faire votre choix, nous vous proposons de nous rencontrer.
Lors de notre rendez-vous, nous serons à vos côtés pour définir ensemble
la prestation la plus adaptée à vos besoins et à votre budget.
Pour que votre événement reste un moment inoubliable...
Le plaisir de recevoir ...
Véronique & Olivier Boizet
Le cuvage du Château de Champlong
04 77 69 69 69

Le cuvage du Château de Champlong - 100 chemin de la Chapelle - 42300 Villerest
04.77.69.69.69 - contact@chateau-de-champlong-com - www.salle-reception-chateau-champlong.fr

