
OFFRE

Mariage Romantique

ARTISANS-CRÉATEURS
D ’ÉMOTIONS

MAISON LENÔTRE



-

Votre offre comprend
Prestation incluse entre 19h et 00h

La gastronomie
Cocktail apéritif 8 pièces
Menu unique pour tous les convives, 
servi à table
Un menu entrée, plat et dessert
Pièce montée Croquembouche  
ou Wedding Cake Retrochic

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 - 8 PIÈCES PAR PERSONNE

Pièces côté mer

Noix de Saint Jacques parfumé d’un condiment citron et amande

Gambas marinée à la cardamome, patate douce miellée
Finger saumon fumé et piquillos, pousses d’herbes

Pièces côté terre

Croustille foie gras de canard & fleur de sel

Volaille à l’estragon et sauce béarnaise en mini burger

Veau comme un osso bucco orange en briochette

Pièces végétariennes

Sablé croquant, crémeux de chou-fleur et amandes

Cuillère lentille corail, salade de pois chiche aux épices douces

OFFRE 

MARIAGE ROMANTIQUE
262 €

ht/pers*.
Pour les inconditionnels de l’élégance intemporelle, 
la maison Lenôtre crée le mariage Romantique.  
Une soirée poudrée aux accents de bleu, une touche 
d’or,une gastronomie gourmande et contemporaine 
pour une soirée hors du temps. Cette offre a été 
designée pour ravie chacun de vos convives,  
lui faire vivre à vos côtés une émotion unique,  
une expérience féérique.

* 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,1 chef cuisinier pour 30 personnes, personnel de cuisine et office
Équipement d’office et de cuisine: inclus arts de la table et mobilier de salle

MENU
Service à table - Choix unique pour l’ensemble des convives

Entrée au choix
Volaille en tulipe de radis blanc et perles d’Arenkha, crème de 

champignons de Paris
-

Saumon, dans l’esprit d’un houmous de lentilles et légumes du moment

Plat au choix 
Effiloché de canard aux épices,  

mousseline de patate douce miellée et cocotte de légumes
-

Noix de Saint Jacques poêlées parfumé et croustilles,
sauce façon périgueux, mousseline de pomme de terre à l’huile d’olive  

et légumes du moment

D’autres accompagnements pourront vous être suggérés sur demande

Pains
Petit pain des sous-bois

Petit pain croustille

Dessert au choix
Concerto tout chocolat, glace vanille de Madagascar et sauce anglaise

 -
Pavlova marron orange confite, sauce profiterole

Le dessert des mariés
Le Croquembouche vanille

-
Le Wedding Cake rétrochic

Service de boissons chaudes

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 5



 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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