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Mariage Bohême

ARTISANS-CRÉATEURS
D ’ÉMOTIONS

MAISON LENÔTRE



-

Votre offre comprend
Prestation incluse entre 19h et 00h

La gastronomie
Cocktail apéritif 15 créations salées froides 
Menu unique pour tous les convives, 
servi à table
Plat
Cocktail sucré 10 créations
Naked Cake

Les boissons
Café, thé & infusions Lenôtre
Jus de fruits
Eaux minérales
Champagne & vins

Le personnel de service

Le matériel et les arts de la table
(livraison et reprise inclus*)

GASTRONOMIE

COCKTAIL APÉRITIF - 15 PIÈCES CRÉATIONS SALÉES FROIDES

Créations végétariennes

Croustille d’Ossau Iraty, purée d’olives noires

Pain craquant seigle au dahl de lentilles parfumé à la coriandre

Chou gourmand esprit mimosa & ciboulette, brocoli en semoule

Créations côté mer

Gambas marinée et condiment de salades amères

Cuillère de Saint-Jacques parfumées au citron, topinambour & butternut

Gravlax de bar à l’hibiscus, menthe et kumquat

Petit roulé de tourteau au citron et graines de sarrasin torréfié

Finger saumon fumé et piquillos, pousses d’herbes

Créations côté terre

Volaille en tulipe de radis blanc

le bœuf mariné et croquant de salsifis 

Veau au crémeux de pomme de terre rôtie et tuiles croustillantes

Mini focaccia au carpaccio de bœuf et pesto de basilic

Mini croque-monsieur jambon fromage

Petit burger de bœuf, cheddar et tomate, pain betterave

La mini box

Saumon au beurre blanc, tombée d’épinard 

et croustillant panko en transparence

OFFRE 

MARIAGE BOHÊME

Laissez-vous séduire par un mariage dans l’air  
du temps, aux accents bohêmes incontournables. 
À une gastronomie goûteuse s’ajoute, pour créer 
à vos côtés une journée exceptionnelle, un décor 
unique. Une palette de couleurs qui oscille entre des 
nuances d’ambre, de beige, de nude, des matières 
naturelles, authentiques qui donnent vie à une vraie 
ambiance boho. Des assiettes en grès émaillées aux 
verres ciselés, tout a été pensé pour vous projeter 
dans une atmosphère exclusive.

262 €

ht/pers*.

* Tarif proposé pour une prestation sur Paris, hors redevance ou commission éventuelle. Minimum de commande de 40 personnes  



Personnel : 1 maître d’hôtel pour 15 personnes, 1cuisinier pour 50 personnes, personnel de cuisine et office
Équipement d’office et de cuisine: inclus arts de la table et mobilier de salle

VINS

Menetou Salon Morogues blanc - 1 bouteille pour 5
Médoc «Château la Tour Seran» cru bourgeois - 1 bouteille pour 3

Champagne premium - 1 bouteille pour 5Service à table - Choix unique pour l’ensemble des convives

Dîner
Noix de Saint Jacques poêlées parfumé  et croustilles,  

sauce façon périgueux, mousseline de pomme de terre à l’huile d’olive
ou

Filet de volaille rôti parfumé à l’estragon, jus de veau, 
Fregola sarda et copeaux de parmesan

D’autres accompagnements pourront vous être suggérés sur demande

Cocktail sucré - 10 pièces par personne

L’esprit d’un Mont blanc marron, praliné noisette et chocolat

Biscuit amande, fourrage caramel et amandes caramélisées

Roulé vanille intense et pralinettes amande

Diamant chocolat et caramel surprise au parfum de cèdre

Gâtine noisette

Tartelette au citron, flamme de meringue

Mini éclair à la crème de café du Guatemala

Mini éclair au chocolat

Mini éclair vanille

Notre boule citron coco

Naked Cake aux fruits de saison

Service de boissons chaudes



Photos non contractuelles - Suggestions de présentation - Sauf erreur typographique - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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