Bar ouvert (1h00)
Whisky, Martini rouge et blanc, Gin, Vodka,
Kir vin blanc, Pastis, Punch tahitien à la vanille,
Jus de fruits, Limonades, Eau… Servi avec :
amuses bouche froids et tièdes, olives du pays,
pizza, pissaladière….
Salade Gourmande au Foie Gras de Canard
Assiette Nordique
Cassolette de Gambas à la Provençale
Médaillons de Noix de Saint Jacques au
Beurre Citronné
Filet de Loup au Beurre Blanc
Filets de rougets à la Tapenade

Tomme de Savoie
Chèvre de Cipières
Fourme d’Ambert
Servis avec Bouquet de Mâche
Pièce montée croquembouche
(Thématisé : suppl. 4,00€/Pers.)
ou
Gâteau à étages
(Génoise aux fruits, Génoise au chocolat)
Wedding Cake par Angel’s Cakes
(En suppl., -30% de Réduction
sur le prix total du gâteau)

Saint André de Figuière Côtes de Provence
(Rouge et Rosé, ½ bouteille/pers.)

85,00 par personne
Magret de Canard à la Moutarde et Romarin
Carré d’Agneau Rôti aux Herbes
Filet de Boeuf aux Giroles
Suprême de Pintade Farcie Forestière
Pommes Grenailles
Tomate Niçoise
Ratatouille
Gratin Dauphinois

(Jusqu’à 11 ans)
Hors d’œuvre
Blanc de Volaille
Pommes frites
Glace
Limonade / Jus de fruits

28€ par enfant

A votre disposition : 2 parkings privés, 30 places
Tables nappées de tissu blanc
Serviettes en tissu blanc
Photophores sur chaque table
Service individuel soigné
Assiettes généreuses
Capacité de la salle : 98 personnes
Animation musicale et soirée dansante jusqu'à 2h30,
maximum 65 décibels
Nous demandons de libérer la salle pour 3h00
Repas pour l’animateur, photographe… 30.00€
Invitation à l’apéritif
20.00€
Invitation au dessert
20.00€
Champagne : Le bouchon
5.00€
La Bouteille
37.00€
Supplément Canapés (5 par personne) 15.00€
Buffet campagnard, froid et chaud
85.00€
Décoration florales des tables
200.00€

06.38.95.99.68
06.79.92.74.79

La chambre des mariés est offerte
Tarif préférentiel pour la nuit de noces :
Chambre 1 ou 2 personnes 90€ avec petit-déjeuner
Chambre 3 personnes 110€ avec petit-déjeuner
Les chambres sont réservées en priorité pour la
soirée de mariage, nous faire connaître au plus tôt
vos besoins.
Afin de vous rendre un meilleur service, si vous
voulez nous appeler pour des précisions ou autres
informations, faites-le en dehors des heures de
service : de 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 18h00.
Pour toutes visites merci de prendre rendez-vous.
48h à l’avance communiquer le nombre exact de
couverts servant de base à la facturation.
300 € pour réserver la salle (non remboursable)
30 % deux mois après
Le solde après la soirée
Moins de 30 jours avant la
Cérémonie :
Entre 8 jours et 48h00 :
Moins de 48h00 :

facturation à 50%
facturation à 75%
facturation à 100%

Hôtel – Restaurant
Salon de Thé – Traiteur
Repas d’affaires
Banquets
Baptêmes – Communions
Fiançailles – Mariages
Anniversaires
Soirées à thèmes
4, Route de Grasse, Le Pont du Loup
06140 Tourrettes sur Loup
Tél : 04.93.59.38.01
Fax : 04.93.59.39.71
Site Web : www.auberge-gorgesduloup.com
Email : info@auberge-gorgesduloup.com

