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NOS SALLES DE RECEPTION 

 

7 salons de 38 à 450m² pouvant vous accueillir de 15 à 240 personnes 

 

 

 

 

 

 

Un interlocuteur unique pour l’ensemble 

de l’organisation et coordination pendant 

la journée 

 

Menu Dégustation offert aux futurs 

mariés (à signature du contrat) 

 

Chambre nuptiale offerte, petit déjeuner 

inclus aux jeunes mariés 

 

Tarif Préférentiels pour l’hébergement de 

vos invités (De 79€ à 99€ Single ou Double 

/ nuit, petit déjeuner inclus) 
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VIN D’HONNEUR 

 
L’Ill : 10 € TTC par personne 

Kir au vin blanc ou Bière Pression, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 verres par personne), 
Feuilletés chauds et accompagnements salés 

 

La Bruche : 12 € TTC par personne 
Muscat d’Alsace ou Bière Pression, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 Verres par personne), 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
 

L’Andlau : 14 € TTC par personne 
Crémant d’Alsace ou Punch Maison, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 Verres par personne), 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
 

Le Rhin : 18 € TTC par personne 
Champagne ou Kir Royal, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 Verres par personne) 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
 
 

Agrémenter votre vin d’honneur avec  
 

- Sangria à 31€ TTC le litre 
- Punch Planteur à 32€ TTC le litre 
- Cocktail de fruits sans Alcool à 12€ TTC le litre 

 
 

Si vous désirez fournir vos propres boissons, des droits de bouchons seront alors appliqués : 
- 1€ TTC par bouteille de soft ouverte (1.5l) 
- 10€ TTC par bouteille de vin et Crémant (75cl) 
- 20€ TTC par bouteille de champagne (75cl) 
- 25€ TTC par bouteille d’alcool fort (70cl) 
- 90€ TTC par fût de Bière de 30l entamé 
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COCKTAIL APERITIF 

                       
 
 

                

                      
Des envies particulières ? N’hésitez pas à nous en faire part ! 

 
 

Agrémenter votre cocktail avec 
- Pain Surprise long (25 pièces) à 37€ TTC 
- Kougelhopf salé à 17€ TTC 
- Kougelhopf sucré à 17€ TTC 
- Natte Alsacienne sucrée à 12€ TTC 
- Panier de crudités et ses sauces cocktail à 33€ TTC 

 

 

 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

APERITIF 
 

18 pièces  
(12 Salées froides, 2 chauds et 4 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 27€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

APERITIF 
 

16 pièces  
(10 Salées froides, 2 chauds et 4 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 24€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

APERITIF 
 

14 pièces  
(10 Salées froides, 2 chauds et 2 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 22€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

APERITIF 
 

11 pièces  
(9 Salées froides et 2 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 18€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS  
 

 APERITIF  
 

8 pièces  
(6 Salées froides et 2 Sucrées) 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 12€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS  
 

 APERITIF  
 

4 pièces salées froides 
 

Au choix du Chef 

 
 

TARIF : 6€ TTC PAR PERSONNE 
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NOS PROPOSITIONS DE PIECES COCKTAILS 

Les amuses bouches froids 
Les canapés toasts « Comme Chez Soi »       
« saumon fumé, crevettes, mousse de foie de canard, rôt de bœuf saignant, magret de canard fumé, chavroux » 

 
Les canapés variés          
« viande des grisons, jambon cru, crevettes, œuf de lump, asperge, saucisson sec, saumon fumé, comté… » 
 

Les canapés variés de la mer         
« mousse de poissons, flétan, crevettes, truite fumée » 
 

Les canapés « prestige »         
« foie gras, langouste, gambas, noix de St Jacques, saumon fumé » 

 
Les mini pâtés en croûte maison        
Les mini pâtés en croûte aux poissons       
Les mini-navettes briochées         
« saumon fumé, mousse de foie de canard, fromage, jambon de Parme, etc… » 

 
Les brioches gourmandes carrées au saumon fumé et à l’aneth  
Les brioches aux légumes confits du soleil 
Les mauricettes assorties         
« jambon, comté, forêt noire, mousse de foie de canard » 

Les mini-pains à la provençale        
« salade, thon, tomate, œuf dur, mayonnaise » 

Les mini-viennois au poulet et curry  
Les mini-brochettes de gambas en feuille de radis à la coriandre    
Les mini-brochettes de comté au raisin       
Les mini-brochettes de crevettes à l’ananas       
Les brochettes tomates-mozzarella au basilic      
Les brochettes de melon et jambon de Parme     
Les tomates cerise à la mousseline de fromage frais 
Les gourmandises au saumon mariné, chantilly à l’aneth     
Les gourmandises au rôti de bœuf saignant sur pain de mie aux céréales  
Les mini-wraps création de Gérard DEPREZ au jambon fumé et saumon 
Le sablé au parmesan et à la confiture de tomate 
Les mini-choux au saumon fumé en mousseline 
Les magrets de canard lucculus        
Les mini-piques de pot au feu de bœuf en gelée de pinot noir    
Les pointes d’endive au tartare de saumon       

Les dés de thon aux cacahouètes sur rondelles de concombre     
Les verres gourmands au saumon fumé et œuf brouillé      
Les verres gourmands au jambon séché et œuf brouillé     
Les verres gourmands au tartare de légumes et thon au basilic    
Les verres gourmands aux asperges vertes et saumon mariné    
Les cuillères chinoises compotée de poivron et gambas poêlées     
Les cuillères de magret de canard fumé, poire aux épices et mousse de foie gras   
Les brioches aux amandes au foie gras de canard      

La salade de soja au poulet et mangue, riz basmati     
La salade de magret de canard rôti au raisin de Corinthe  
Les bonbons de foie gras de canard au muesli torréfié 
Le carpaccio de filet de bœuf mariné à l’huile d’olive extra vierge et parmesan 
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Les amuses-bouches chauds 
 

La paire de mini-knacks de Strasbourg, la moutarde, le petit pain à la bière   
Les nems           
Les beignets de crevettes         
Les mini-brioches aux escargots        
Les minis-croque Monsieur         
Les mini-brochettes aux noix de Saint Jacques      
Les brochettes de pruneaux bardées de lard      
L’aumônière au boudin créole et compotée de pommes      
Les mini-tartelettes chaudes assorties        
«  pizza, oignons, quiches lorraines, saumon fumé, etc... » 

Le croustillant de volaille aux pleurotes et ciboulette 
 

Les bouchées sucrées 
 

Les mignardises sucrées       
« mini - tartelettes aux fruits, éclairs, fondant chocolat… » 

Les macarons gourmands          
« vanille, chocolat, café, pistache… » 

Les mini-godets de mousse gourmands       
Chocolat  noir 
Framboises sur son coulis 
Cappuccino 
Les mini-cannelés de Bordeaux 
Les mini-brownies au chocolat et noix de Pécan 
Les mini-financiers aux framboises 
Les mini-financiers aux cerises au Kirsch 
Les mini-financiers aux pêches au romarin 
Les brochettes de fruits frais 
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MENU 

Nos Entrées 
 

Marbré de Foie Gras de Canard, Pintadeau & Champignons du moment, Chutney de saison & pain toasté 
Ou 

Tartare de crabe de Madagascar à l’huile d’olive « Colombino », poivrons rouge & jaune confits,  
quenelle de patate douce 

Ou 
Brochette de Saint Jacques au sésame torréfié, salsa d’herbes version « Thaï », 

Bouillon de bœuf aux légumes croquants et gingembre 
Ou 

Risotto « Carnaroli » de Gambas au parmesan Reggiano, tomates confites et romarin 
Ou 

Foie gras de Canard mi-cuit , fruits poêlés et petite brioche tiède 
 

Nos Poissons 
 

Tournedos de Saumon d’Ecosse « Label Rouge » mi fumée et rôti, 
Ecrasée de pomme de terre aux aromates, mesclun aux fruits de la passion 

Ou 
Tatin de tomates cerises, Bar croustillant au balsamique et aubergine confite 

Ou 
Dos de Cabillaud rôti sur la peau, riz andalou au chorizo « Iberico », Pesto de roquette 

Ou 
Tartelette du Pêcheur au beurre demi-sel, rouelle de sabre au lard paysan et crème fumée 

Ou 
Steak de thon rouge mi-cuit à la citronnelle Thaï, nouilles chinoises sautées au Satay, champignons noirs et soja 

(Supplément de 2€ TTC par personne) 
 

Nos Granités (Supplément de 4€ TTC par personne) 
 

Citron/Vodka 
Ou 

Melon / Gewurztraminer 
Ou 

Rosé de Provence / Fraise 
Ou 

Mojito 
Ou 

Fraise / Rhubarbe 
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Nos Viandes 
 

Pluma Ibérique snacké, caviar d’aubergine aux épices à Colombo et pomme fondante condimentée 
Ou 

Cœur de quasi de Veau cuit en basse température, quenelles de fromage blanc et jus court au foie gras 
Ou 

Magret de Canard rôti au sirop d’érable, carotte Osso Bucco et goutte de pois chiches aux épices de Marrakech 
Ou 

Selle d’Agneau farcie aux parfums du Sud, Polenta rôtie au parmesan Reggiano et pignons de pins torréfiés 
Ou 

Filet de Bœuf « Simmenthal », cuit saignant à la fleur de sel de Guérande, 
Mousseline de pomme « Charlotte » à l’huile de truffe blanche  

(Supplément de 2€ TTC par personne) 
 

Nos Fromages (En supplément) 
 

Assiette de fromages traditionnels (Env. 140g par personne avec 5 fromages) 
(Supplément de 6€ TTC par personne) 

Ou 
Assiette « Fromagerie Tourrette » (Meilleur ouvrier de France) (Env. 140g par personne avec 7 fromages) 

(Supplément de 10€ TTC par personne) 
 

Nos Desserts 
 

Mi cuit au chocolat « Cœur de Guanaja », tuile au miel et sorbet framboise 
Ou 

Déclinaison autour de la fraise (ou fruit de saison) 
Ou 

Lingot Sablé chocolat / pralin 
Mousse chocolat « Nyangbo » et coulis de griotte 

Ou 
Assiette Gourmande 

(Supplément de 2€ TTC par personne) 
Ou 

Buffet Prestige du Pâtissier 
(Supplément de 4€ TTC par personne) 

 

Menu Enfant 
 

Escalope de Volaille, sauce crème aux champignons et Frites 
*** 

Coupe Glacée 
 
 

 
 

Menu 3 plats à 43€ TTC par personne, hors boissons et suppléments  
incluant Entrée, Viande ou Poisson et Dessert 

OU 
Menu 4 plats à 53€ TTC par personne, hors boissons et suppléments  

incluant Entrée, Poisson, Viande et Dessert 
Et 

Menu Enfant à 12€ TTC par personne, boissons sans alcool incluses 

 



  

Plaquetteaff*MàJ201104 
9 

BUFFET 

Buffet 1 à 39€ TTC par personne, hors boissons 
 

Saumon mariné par nos soins aux herbes fines et huile d’olive 
Taboulé à la menthe et légumes du soleil 

Méli Mélo de tomate mozzarella au pesto et pignons de pins grillés 
Pâté en croûte 

 

*** 
 

Cuisse de Lapin confite à la cardamome, 
Quelques carottes au jus et spatzles maison 

Et 
Dos de Lieu Noir cuit sur la peau au Satay, 

Riz Thaï aux herbes et poêlée de légumes wok 
 

*** 
 

Salade de fruits du marché 
Véritable tiramisu 

Tarte en bande aux fruits de saison et coulis exotique 
Reine de Sahba tiède et fromage blanc à la cannelle 

Kougelhopf glacé au Marc de Gewurztraminer 
 

A partir de 50 personnes 

 

Buffet 2 à 39€ TTC par personne, hors boissons 
 

Hareng doux fumé et mariné à la crème de raifort 
Mosaïque de viandes froides et condiments 

Cocktail de Crevettes aux agrumes et avocats 
Salade Strasbourgeoise au gruyère 

Miroir de Saumon Bellevue 
Terrine Campagnarde et ses condiments 

 
Plat Chaud 

Navarin d’Agneau primeur, 
Ecrasé de pomme de terre à l’ail, petits oignons glacés 

Ou 
Steak de Veau poêlé aux champignons du Marché, 
Quenelles de fromage blanc et jus court au Porto 

Et 
Pavé de Thon rouge rôti, 

Polenta au parmesan et pesto, tomate cerise confites 
 

Mi cuit au chocolat « Valrhona Nyangbo » 
Véritable Tiramisu à la liqueur de café 

Salade de fruits frais  
Tarte aux pommes à l’Alsacienne 

Nems de bananes au chocolat et cannelle 
 

A partir de 50 personnes 
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Buffet 3 à 49€ TTC par personne, hors boissons 
 

Pressé de Volaille et fois gras aux champignons de Saison 
Saumon « Bellevue » et sauce d’accompagnement 

Farandole de crudités et salades selon la saison 
Marquise de viandes froides de tous horizons 

Rouelles de Merlan aux herbes et sésame torréfiés 
Cocktail de crevettes roses à l’avocat et pamplemousse 

Accompagnements 
Condiments, Pains, Beurre, Sauces 

 
Plat Chaud 

Canette rôtie aux éclats de pralines roses 
Quenelles de fromage blanc & mosaïque de légumes de Saison 

Ou 
Steak de Veau pané au persil plat et fleur de sel de Guérande 

Ecrasé de pommes de terre à l’ail doux, jus court au Porto 
Ou 

Pavé de Lieu Jaune piqué à la citronnelle 
Caviar d’aubergines et riz Thaï sauté au crabe et céleri 

 
Salade de fraises à l’estragon et orange, sorbet Bulgare (Selon la Saison) 

Joconde pistache à la rhubarbe et chocolat Ivoire 
Miroir de verrines du « 7

ème
 ART » 

Salade de fruits rafraîchis à la menthe 
A partir de 50 personnes 

 

Buffet 4 à 59€ TTC par personne, hors boissons 
 

Mini Pâté en croûte Maison et sa gelée au Cognac 
Demi Lune de Saumon mariné et aubergines à la tapenade d’olives noires 

Cascade de Crevettes roses 
Pressé de Lapereau aux fines herbes 

Mosaïque de viandes froides 
Panier du cultivateur et ses sauces 

Saumon « Bellevue » 
Miroir de charcuterie Alsacienne 

Salade de tomates mozzarella au pesto 
Assortiment de crudités variées 

Accompagnements 
Cornichons, Olives, Petit Oignons, Sauce Cocktail, Rémoulade, Mayonnaise, Moutarde, Fromage Blanc au Pavot, 

Assortiment de pains, beurre 
 

Plat Chaud 
Filet de Canette rôtie, légumes confits oubliés, jus court à l’Estragon 

Ou 
Pavé d’Espadon poêlé,  

Quenelles de fromage blanc & caviar d’aubergines, coulis de poivrons rouges 
 

Buffet de Fromages 
 

Tarte Tatin aux pommes à la cannelle 
Joconde fraise/vanille et sa crème anglaise 
Fondant chocolat noisettes caramélisées 

Coupe de glaces et sorbets 
Salade de fruits rafraîchis à la menthe 

Reine de Sahba tiède et son coulis Pina Colada 
A partir de 50 personnes 
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FORFAITS VINS 

Tous nos forfaits s’entendent par personne et sont composés de : 
¼ de vin blanc 
¼ de vin rouge 

Eaux minérales à discrétion  
Café 

 

Forfait à 13€ TTC par personne 
 

Sylvaner Veilles Vignes 
Bordeaux Château Carpia 

Eaux minérales plates et gazeuses 
Café 

 

Forfait à 18€ TTC par personne 
 

Riesling ou Pinot Gris 
Saint Chinian ou Château Tourmillot 
Eaux minérales plates et gazeuses 

Café 

 

Forfait à 21€ TTC par personne 
 

Klevener de Heilgenstein 
Graves – Château Tour Prignac 

Eaux minérales plates et gazeuses 
Café 

 

Nous pouvons également vous proposer un forfait sur mesure avec les mets du menu choisi 
 (sur demande) 
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SOIREE DANSANTE 

Boissons lors de votre Soirée Dansante 

 
Jus de fruits et sodas : 8€ / bouteille 
Fût de Bière (30l) : 220€ le fût. A partir du 2ème fût percé : 190€ le fût 
Whisky, Vodka, Gin, Rhum : 80€ / bouteille 
Crémant – Daniel Ruff : 35€ / bouteille 
Champagne – Vranken « Les Demoiselles » : 80€ / bouteille 

 

Droit de Bouchon 
 

Boissons soft : 1€ / bouteille ouverte 
Vin et Crémant : 10€ / bouteille de 75cl ouverte 
Champagne : 20€ / bouteille de 75cl ouverte 
Alcool fort : 25€ / bouteille de 70cl ouverte 
 
 

Frais de Service 
 
Frais de Service à partir de 1heure du matin :  
Maître d’Hôtel à 37€ / heure 
Serveur à 25€ / heure 
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DECORATION  

Centre de table (En Supplément) 
 

37€ TTC par centre de table (Coloris à définir) – Coupe de fleurs réalisé par le fleuriste 
Ou 
Centre de table personnalisable selon devis 
 

Décoration des Tables et de la Salle 
 

L’hôtel met à disposition des nappes de couleurs blanches. 
Le reste de la décoration des tables et de la salle peut être faite par les mariés (bougies, pétales, photos…) 
Ou 
Possibilité de décoration personnalisée selon devis par un prestataire extérieur 
 
La décoration étant un élément important de votre réception, nous vous proposons de vous mettre en contact 

avec un professionnel, qui vous accompagnera dans la conception de votre projet. Prix selon devis. 
 

IMPRESSIONS 

Menus 
 
L’hôtel peut se charger de vous imprimer vos menus sur Papier Blanc ou Calque avec possibilité d’y inclure une 
photo. 
Menus Personnalisé selon devis 
 

Plan de salle / Plan de Table / Chevalets Nominatifs / Nom de Table 
 
A réaliser par les mariés 
Ou 
A réaliser par prestataire extérieur selon devis 
 

ANIMATION MUSICALE  

Disc Jockey ou Orchestre 
 
Possibilité de venir avec le DJ ou Orchestre de votre choix. 
Nous pouvons toutefois vous mettre en relation avec les professionnels de ce domaine. Prix selon devis. 
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COORDONNEES 

HOTEL HOLIDAY INN STRASBOURG ILLKIRCH 

Boulevard Sébastien Brant | Parc d'innovation | 67400 STRASBOURG ILLKIRCH  
Tel: +33 (0)388 40 84 84 | Fax : +33 (0)388 66 22 83 | Mail: contact@histrasbourg.com 

 

 

 

 
 

Situé au sud  de Strasbourg,  
Holiday Inn Strasbourg Illkirch est situé dans le Parc d'innovation D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN. 

 

Accéder à l'hôtel en voiture 
De l'autoroute A35, prendre la sortie N° 5 BAGGERSEE, puis continuer tout droit sur 1,5 Kilomètres  

et prendre à gauche au premier rond-point. 
Pour programmer votre GPS, faites une recherche sur  

" Boulevard Sébastien Brant " 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
 

Accéder à l'hôtel depuis l'aéroport 
Vous pouvez utiliser notre service de navette gratuite pour toutes les personnes résidant à l’hôtel 

 
 
 
 

 
 

mailto:contact@histrasbourg.com
http://www.histrasbourg.com/index.php?id=50
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CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE 
Confirmation de Réservation  
 
Toute réservation n’est confirmée qu’après 
retour du devis établi par l’hôtel, signé avec 
l’apposition « Bon pour Accord ». 
50% du montant prévisionnel de la commande 
seront demandés à titre d’acompte. 
 
Extras 
Tous les extras (téléphone, minibar…) doivent 
être réglés sur place par chacun des 
participants avant leur départ. A défaut de 
règlement de ces prestations par les 
participants, ces sommes 
seront directement facturées au client qui est 
solidairement responsable de leur paiement. 
 
Garantie de Prix 
Les tarifs indiqués sont susceptibles de 
modification sans préavis. Les tarifs confirmés 
sur le devis de l’hôtel sont fermes pour 30 
jours à partir de la date du devis. 
Passé ce délai, ils sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction des conditions 
économiques, les tarifs applicables étant alors 
ceux en vigueur le jour de la réunion. 
 
Modalités de Règlement 
Le règlement des prestations se fera dès 
réception de la facture. 
En cas de retard de règlement, conformément 
aux dispositions contractuelles ci-dessus, le 
client sera redevable, outre le principal, 
d’intérêts de retard sur la base du taux légal 
majoré de deux points. 
 
Garantie de Réservation 
1. Chambres : 
Le nombre exact de participants devra être 
confirmé avec la liste nominative au plus tard 
7 jours avant la date de la réunion. 
2. Couverts : 
Le nombre exact de couverts devra être 
confirmé au plus tard 4 jours avant la date de 
la manifestation. 
 
 

 
Ce sont ces nombres (chambres & couverts) 
qui serviront de base de facturation. 
La Direction se réserve le droit d’annuler la 
réservation si des événements de force  
majeure ou de cas fortuits l’y contraignaient 
(grève, incendie, dégâts des eaux, etc.). 
 
Recommandations  
L’organisateur s’oblige à n’inviter que des 
personnes dont le comportement ne soit 
susceptible, en aucune manière de porter 
préjudice à l’hôtel qui se réserve le droit 
d’intervenir si nécessaire. 
Le client ne pourra apporter de l’extérieur ni 
boisson, ni aucune denrée alimentaire. 
Dans le cas de manifestations ayant un 
caractère d’exposition de matériels ou 
d’objets de valeur, nous conseillons à notre 
clientèle de bien vouloir souscrire à ses frais 
une assurance 
pouvant couvrir tout dommage que 
pourraient subir ceux-ci, quel que soit 
l’endroit où ces matériels seraient entreposés 
(couloir,chambre, salle de réunion, parking). 
 
Conditions d’Annulation  
La réservation sera réputée ferme à réception 
du présent devis signé et acceptée par le 
client. 
 Jusqu’à 60 jours avant la date d'arrivée, 25 
% du montant des services réservés et annulés 
seront facturés par l’hôtel. 
 De 59 à 45 jours avant la date d'arrivée, 50 
% du montant des services réservés et annulés 
seront facturés par l’hôtel. 
 De 44 à 30 jours avant la date d'arrivée, 
75% du montant des services réservés et 
annulés seront facturés par l’hôtel 
 De 29 à 15 jours avant la date d'arrivée, 
90% du montant des services réservés et 
annulés seront facturés par l’hôtel 
 Moins de 14 jours avant la date d'arrivée, 
toute réservation annulée sera facturée à 
100% de sa valeur 
 
Litiges 
Tout litige qui n’aurait pu être réglé à 
l’amiable entre les parties sera de la seule 
compétence du tribunal de Strasbourg. 
 


