Brochure Mariage 2017

∞

5 salons de 62 à 445 m² pour accueillir 15 à 200 personnes

∞

Un interlocuteur unique pour l’ensemble de l’organisation et coordination pendant la
journée

∞

La nuit de noce en chambre Junior Suite
petit-déjeuner inclus offerte aux mariés
∞

Le Menu Dégustation offert aux futurs mariés

∞

Des tarifs préférentiels pour l’hébergement de vos invités

(à partir de 79 € TTC la chambre

SINGLE ou DOUBLE au lieu de 149 € TTC tarif affiché).
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∞

Salons Manhattan (120 m²) : Mariage de 15 à 50 invités
•
300 € la journée complète
•
Piste de danse offerte

∞

Espace Vegas (à partir de 120m² jusqu’à 160 m² par module) : Mariage de plus de 50 invités
•
300 € par module la journée complète
•
Espace Galerie et Terrasse offerts
•
Piste de danse offerte

Si le contrat est signé moins de 1 mois
après réception de la proposition, nous vous offrons un module !
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Photo Espace Vegas

Espace Apéritif

Espace Banquet
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Photo Espace Vegas

Espace Galerie

Terrasse
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∞

L’Ill– 10 € par personne
Kir au Vin blanc ou Vin Blanc, Jus de fruits et Eaux minérales (1,5 verres par personne)
Feuilletés chauds et accompagnements salés

∞

La Bruche – 12 € par personne
Muscat d’Alsace, Jus de fruits et Eaux minérales (1,5 verres par personne)
Feuilletés chauds et accompagnements salés

∞

L’Andlau – 16 € 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 – 20 € par personne
Champagne ou Kir Royal, Jus de fruits et Eaux minérales (1,5 verres par personne)
Feuilletés chauds et accompagnements salés
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COCKTAIL APERITIF N°1
4 pièces

COCKTAIL APERITIF N°2
8 pièces

Tarif : 7 € TTC par personne

Tarif : 14 € TTC par personne

COCKTAIL APERITIF N°3
11 pièces

COCKTAIL APERITIF N°4

Tarif : 20 € TTC par personne

Tarif : 24 € TTC par personne

14 pièces
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Vous pouvez choisir vos pièces cocktails ou alors laisser notre chef faire la sélection
parmi les pièces les plus appréciées.

∞

Mini pâtés en croute

∞

Canapés au saumon fumé

∞

Canapés au jambon de pays

∞

Mini navettes briochées garnies

∞

Mini brochettes tomates mozza-basilic

∞

Cuillère Magret fumé, poire et mousse de foie gras

∞

Mini brochette comté et raisins

∞

Verrine de mousse de chèvre et tomates

∞

Cuillère de carpaccio de bœuf et parmesan

∞

Verrine de thon et saumon en tartare

∞

Mini brochettes de gambas au sésame
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Vous pouvez choisir vos pièces cocktails ou alors laisser notre chef faire la sélection
parmi les pièces les plus appréciées.

∞

Minis tartelettes assorties

∞

Minis brioches aux escargot

∞

Minis croque Monsieur

∞

Crevettes en chemise de pomme de terre

∞

Minis knacks, pain et moutarde

∞

Accras de morue

∞

Mini bouchées à l’emmental

∞

Minis brochettes de porc mariné
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Vous pouvez choisir vos pièces cocktails ou alors laisser notre chef faire la sélection
parmi les pièces les plus appréciées.

∞

Minis financiers cannelle et framboise

∞

Minis macarons assortis

∞

Minis macarons noisettes

∞

Verrine mascarpone, fruits rouges et spéculoos

∞

Minis tartelette framboise

∞

Minis tartelette citron

∞

Minis tartelette ananas coco

∞

Minis opéra

∞

Minis éclairs chocolat et café

∞

Minis cannelés bordelais

∞

Minis moelleux au chocolat
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Agrémenter votre apéritif avec :
∞
∞
∞

Fût de Bière 30 l
Sangria
Punch Planteur

220 € TTC le fût
31 € TTC le litre
32 € TTC le litre

∞

Cocktail de fruits sans Alcool

13 € TTC le litre

Agrémenter votre cocktail avec :
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Pain surprise long 40 pièces
Pain surprise long 60 pièces
Kougelhof salé 500g
Kougelhof sucré 500g
Natte Alsacienne
Panier de crudités et ses sauces cocktail

49€ TTC
59€ TTC
13€ TTC
13€ TTC
14€ TTC
33€ TTC

Si vous désirez fournir vos propres boissons, des droits de bouchons seront alors appliqués :
∞
∞
∞
∞
∞

1,50 € TTC
12 € TTC
23 €TTC
27 € TTC
120 € TTC

par bouteille de soft ouverte (1,5 l)
par bouteille de vin et Crémant (75 cl)
par bouteille de champagne (75 cl)
par bouteille d’alcool fort (70 cl)
par fût de bière de 30 l entamé
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Menu 3 Plats à 61 € par personne, boissons incluses et hors suppléments
Suggestions données à titre indicatives,
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes autres demandes.

Entrée

Marbré de Foie Gras de Canard, Pintade,
champignons du marché et confit
d’oignons aigre doux
Ou
Saumon Gravelax, vinaigrette tranchée
aux fruits de la passion,
jeunes pousses
et mikado de pomme Granny Smith
Ou
Lingot de Foie Gras de Canard aux
arachides, chutney aux fruits exotiques,
réduction de betterave
Ou
Saint Jacques poêlées, courge fondante,
émulsion de Homard à la citronnelle,
vinaigrette à l’huile de truffe blanche
Ou
Comme un tartare de Langoustine,
pomme, passion,
condiment roquette au Tabasco
(Supplément de 2 € par personne)

Plat
Suprême de Pintade farci aux brisures
de truffes, sauce ciboulette,
légumes oubliés et écume de vitelotte
Ou
Risotto crémeux fait d’un riz
« Carnaroli »
à la truffe noire
et champignons poêlés
Ou
Dos de Loup cuit en basse température
au piment d’Espelette,
Petits légumes glacés,
écume de carotte au cumin
Ou
Filet de Bœuf « Simmental »,
impression de noisettes de
petites rattes confites
et émulsion de Morilles
(Supplément de 2 € par personne)
Ou
Cœur de Quasi de Veau
cuit à basse température,
Semoule fondante rehaussée à l’oxalis
et jus réduit au Foie Gras
Ou
Cannelloni de Lotte et lard
« Colonnata », écrasé de panais aux
noisettes, carotte glacée

Dessert

Mi-cuit au chocolat Valrhona,
sorbet mangue et tuile Carambar
Ou
Assiette de dessert
(Moelleux chocolat ou brownie, verrine
de mousse, minis salade de fruits,
glace ou sorbet)
(Supplément de 2 € par personne)
Ou
Tartelette Tatin revisitée, sauce caramel
et glace vanille bourbon
Ou
Mousse au chocolat « Nyanybo »,
sur une génoise cannelle,
Streussel cassonade pralin,
coulis de griottes
Ou
Buffet de Dessert
(Supplément de 5 € par personne)
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Menu 4 plats (2 entrées, Plat et Dessert) à 71 € par personne, boissons incluses
Agrémenter votre repas avec :
→ Nos Granités, supplément de 4 € par personne :
∞ Citron/Vodka
∞ Melon/Gewurztraminer
∞ Rosé de Provence/Fraise
∞ Mojito
∞ Fraise/Rhubarbe (sans alcool)
→ Nos fromages, supplément de 6 € par personne :
∞ Assiette de fromages traditionnels (environ 140 g par personne avec 5 fromages)

Menu Enfant à 14 € par personne, boissons sans alcool incluses :
Escalope de Volaille, sauce crème aux champignons et frites
***
Coupe Glacée
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Notre forfait boissons s’entend par personne et est composé de :
∞

∞
∞
∞

¼ de vin blanc
¼ de vin rouge
Eaux minérales à discrétion
Café ou Thé

Nous nous ferrons un plaisir d’accorder nos meilleurs vins avec les plats que vous aurez choisis.

Pour accompagner le dessert, nous vous proposons :
∞
∞

1 coupe de Crémant à 6 € par personne
1 coupe de Champagne à 9 € par personne

En fin de soirée, nous vous proposons notre Formule « OPEN BAR » :
Donnez-nous votre budget, vos envies et nous nous ferrons un plaisir de
proposer des boissons pour la partie dansante de votre mariage.
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Après le repas, la soirée continue !

Animation Musicale :
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.

Boissons pendant la soirée dansantes :
∞
∞

∞
∞
∞
∞

Jus de fruits et sodas :
Fût de Bière (30l) :
A partir du 2ème fût percé :
Whisky, Vodka, Gin, Rhum , alcool fort :
Crémant – Daniel Ruff :
Champagne – Vranken « Les Demoiselles » :

9€ / bouteille
220€ / fût
190€ / fût
85€ / bouteille 75 cl
37€ / bouteille
85€ / bouteille

Droit de Bouchon :
∞
∞
∞
∞

Boissons soft :
Vin et Crémant :
Champagne :
Alcool fort :

1.50€ / bouteille ouverte
12€ / bouteille de 75cl ouverte
23€ / bouteille de 75cl ouverte
27€ / bouteille de 70cl ouverte

Frais de Service après 1h00 du matin :
∞

Serveur à
(1 serveur pour 30 invités)

30€ / heure/serveur
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Décoration des Tables et de la Salle
∞

L’hôtel met à disposition des nappes de couleurs blanches.
Supplément Housses de chaises en tissu blanc : 6.50€ TTC par housses
Le reste de la décoration des tables et de la salle peut être faite par les mariés (bougies, pétales, photos…).

∞

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 notre
partenaire privilégié qui vous accompagnera dans la conception de votre projet. Prix selon devis.
Voir page suivante

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 Personnalisés offerts.

∞

Plan de salle / Plan de Table / Chevalets Nominatifs / Nom de Table :
A réaliser par les mariés
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