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Nos engagements en quelques points

Nous travaillons avec une large variété de produits frais, de saison 
et nous accentuons notre engagement en faveur du développement 
durable.

Traiteur parisien nous avons fait le choix de nous installer en Seine 
et Marne pour y trouver des artisans comme des maraîchers à 
proximité de notre laboratoire de 650 m² qui pratiquent l’agriculture 
raisonnée et donc nous permettent d’avoir des produits frais de 
grande qualité.

Notre boucher sélectionne exclusivement de la viande française.

Nous faisons appel à une entreprise privée qui réalise régulièrement 
des contrôles sanitaires vous garantissant un respect des normes 
irréprochable.

Notre chef, 4 fourchettes au guide Michelin accompagné de 
l’ensemble de l’équipe cuisine réalisent de subtils accords culinaires 
avec un mélange de saveurs, de formes et de couleurs qui vous feront 
succomber de plaisir…

Pour encore plus de qualité, nous réalisons également notre propre 
pâtisserie grâce à une équipe entièrement dédiée à ce domaine.
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Traiteur : plus qu’un métier, une passion

La passion nous anime chaque jour pour que votre mariage soit l’évènement de votre vie

Nous disposons d’une équipe de chefs de réception et de maîtres d’hôtel de plus de 100 
professionnels pour la partie service.

Une équipe de 10 cuisiniers  et pâtissiers pour vous proposer une cuisine de qualité.

Une équipe de 4 commerciaux à l’écoute de vos souhaits.

Et enfi n des acteurs de l’ombre comme notre équipe technique et logistique.
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Les diff érentes étapes avant votre Mariage

Notre équipe dynamique et forte de propositions saura vous convaincre que nous sommes 
votre partenaire idéal.

Chaque client est unique et nous nous devons de personnaliser votre réception selon vos 
goûts et vos envies.

Un commercial se charge de votre mariage depuis 
sa conception avec l’élaboration de votre menu 
sur-mesure jusqu’au soir de celui-ci.

Une visite de votre salle de réception sera 
eff ectuée avant votre évènement. 

Un menu dégustation vous sera proposé. 
Il vous permettra de savourer en tête-à-tête le 
repas servi à vos convives le jour J. 

Nos partenaires sont rigoureusement 
sélectionnés.
Afi n de vous faciliter l’organisation de ce grand 
jour, nous pouvons vous recommander diff érents 
prestataires évènementiels (artifi ciers, animateurs, 
décorateurs, DJ, fl euriste,...)
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Les pièces cocktail salées

Pour votre vin d’honneur, ci-dessous, quelques réalisations de 
nos pièces cocktail salées.
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Les saveurs diverses : 

Gambas fl ambées au rhum et citron vert caramélisé 

Les ateliers culinaires salés

 Toutes nos animations culinaires comprennent deux pièces par personne et sont réalisées par un 
chef avec toque et tenue Elysée Réception devant vos invités. 

Saveurs marines : 

Dégustation d’huîtres  
Huîtres de claire, les plates belons,
2 sortes de pains, beurre, vinaigre d’échalotes, citron.

Découpe de saumon gravlax  
Saumon d'Ecosse cru mariné aux épices.

Saveurs asiatiques : 

Couleur Asie 
 Fabrication devant les convives. 
Maki, Sushi et California Rolls.

La cuisine au Wok  
Saint-Jacques aux légumes, sauté de crevettes au basilic.

Saveurs du sud-ouest : Le foie gras poêlé  
 Escalope de foie gras sur pain d’épices, confi ture 
d’oignons rouges.

Saveurs Antillaises  
Duo de boudins blanc et noir et ses pommes 
caramélisées.

Saveurs Espagnoles  
Découpe de jambon Ibérique (Véritable jambon Pata Negra)

Saveurs Portugaises  
Chorizo fl ambé au Whisky.

Saveurs Corses : Animation bruschetta  
Pains chauds persillés, accompagnements tomate ail persil, 
mozzarella, tapenade, purée de courgettes, chèvre frais et 
purée de poivron.

Saveurs nordiques : Animation Baltique  
Blinis chauds avec ses accompagnements (saumon fumé, 
anguille fumée, tarama, crème fraiche, crème raifort, 
citron vert, fi nes herbes).

Saveurs Orientales  
Diff érentes tajines au poisson, agneau et poulet. 
Mini bricks et boulettes.

Animation Panini  
Fines tranches de panini au saumon, poulet ou chèvre.

Animation gaspacho (avec blender)  
Aux légumes de saison.

Animation salade composée  
Dans une verrine bodega, vos convives composent une 
mini salade selon leurs envies.

Ravioles de homard pochées à l’armoricaine 

Œufs brouillés à la truffe 

Brochettes à snacker  
Mini brochettes de veau, volaille au curry, bœuf et agneau 
cuites et grillées devant les convives sur plaque à snacker.
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Les pièces cocktail sucrées

Pour votre vin d’honneur, ci-dessous, quelques réalisations de
nos pièces cocktail sucrées.
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Les ateliers culinaires sucrés

Tous nos ateliers culinaires comportent deux pièces par personne et sont animés par un 
pâtissier avec toque et tenue Elysée Réception ou par un maitre d’hôtel devant vos invités 

Atelier smoothie aux fruits  
Plusieurs fruits de saison au choix.

Stand café découverte  
Grâce à une machine Nescafé professionnelle, vos 
convives pourront savourer de nombreuses variétés 
de café ainsi que du café au lait, expresso, cappuccino, 
chocolat chaud, Wiener mélange, thé…

Animation choux  
Choux garnis de différents parfums à agrémenter 
avec les toppings de votre choix (coulis, céréales, ...)

Animation glace  
Dans une verrine bodéga, plusieurs parfums 
de glace vous seront proposés avec diff érents 
accompagnements : coulis, mini éclats de noix de 
pécan, mini éclats de M&M's, mini billes de chocolat…

Animation crêpes  
« Crêpes party » en buff et devant vos convives avec du 
sucre, du Nutella ou de la confi ture de fraise.

Animation fontaine de chocolat 
 Grâce au chocolat Valrhona, vos brochettes de fruits et 
de chamallow seront sublimées.

Buff et des desserts 
Financiers

Moelleux au chocolat 
Mini crèmes brûlées

Assortiment de macarons 
Tartelettes de saison 

Petits fours frais 
Assortiment de verrines sucrées 

Fontaine de chocolat
Brochettes de fruits frais 

Animation crêpes (sucre, confiture, 
chocolat, Nutella)
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Animation fête foraine  
Comprend le stand barbe à papa ainsi qu’un stand pop 
corn sucré (tarif sans la location des machines)
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Menu Plaisir 

Entrée à défi nir
 Profi terole de tourteau, crème de gingembre, rosace 

d'endive et mâche à la vinaigrette royale 
* 

Crumble à la rillette de saumon fumé, mousse de gingembre 
*

Millefeuille poire et fi gue accompagné de sa roquette 
à l'huile de noisette

*
Déclinaison landaise aux ravioles de foie gras 

Cocktail 6 pièces / personne

Plat chaud à défi nir
 Suprême de volaille fermière, sauce forestière accompagné 

de son pressé de pommes de terre à l'huile d'olive et ses 
spaghetti de courgettes

*
Emincé de bœuf sauce périgourdine aux essences de 

morilles accompagné de son millefeuille de pommes de terre 
et de sa fricassée des bois 

*
Ballotin de sole aux petits légumes sauce safran, brochette 

de tomates confi tes et son riz aux deux saveurs

Brie de Meaux et sa salade mêlée

Dessert des mariés
Entremets des mariés (Parfum de votre choix)

Service du café et du champagne en buff et
Pains individuels (puis complément baguettes)

Pour que l’expérience gustative soit absolue, nous 
sélectionnons pour vous des vins et champagnes 
qui s’accordent avec chaque saveur.
Toutefois, nous ne pratiquons pas de droit de 
bouchon si vous souhaitez vous en occuper.

Ce menu comprend :

Nappage des buff ets en nappes blanches• 
Vaisselle en porcelaine blanche, nappage et•
serviettes en tissu blanc
Verrerie Cristal•
Boissons softs pendant la durée du service•
(Cristaline, Badoit, Coca-Cola, jus d’orange) et
le café
Service de 18h30 à 00h00 (1 maître d’hôtel pour•
30 convives)

Boissons softs, café et service compris
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Menu Charme 

Cocktail 8 pièces / personne
Punch et soupe champenoise

Entrée à défi nir
 Tartare de Saint-Jacques et saumon mariné au yuzu et 

au piment d’Espelette
* 

Cassolette de langoustines rôties sur fondue de poireaux, 
crème émulsionnée au jus de truff e

*
Gâteau d’aubergine au foie gras 

*
Terrine de foie gras « maison »

Chutney de fruits et brioche façon pain perdu

Plat chaud à défi nir
 Filet de canette, sauce miel et épices, brochette de pommes 

rattes et sa poêlée de légumes de saison
*

Filet de rouget à l’unilatéral, risotto à l’encre de sèche,
girolles au pistou et romarin 

*
Médaillon de veau poêlé, sauce aux morilles, gratin sarladais 

et carotte glacée  
*

Croustillant de cabillaud, duo de purées, endives braisées et 
émulsion de citron à la vanille

Mêlée aux deux fromages de votre choix 
(Brie de Meaux, Tomme jeune, Comté, Sainte Maure)

Dessert à défi nir 
Pièce montée  

Croque en bouche et nougatine (2 choux / personne)
ou

Pyramide de macarons (2 macarons / personne)
ou

Gâteau à étages (Parfum de votre choix)

Pour que l’expérience gustative soit absolue, nous 
sélectionnons pour vous des vins et champagnes 
qui s’accordent avec chaque saveur.
Toutefois, nous ne pratiquons pas de droit de 
bouchon si vous souhaitez vous en occuper.

Ce menu comprend :

Juponnage des buff ets en tissu• 
Décoration des buff ets•
Vaisselle porcelaine blanche, nappage et•
serviettes en tissu blanc
Verrerie Cristal•
Boissons softs pendant la durée du service•
Evian et Badoit (bouteilles en verre), Coca-Cola,
jus d’orange, jus de pomme et café
Punch : 1 verre par personne•
Soupe champenoise: 1 coupe par personne•
Vin blanc : 1 bouteille pour 4 personnes•
Vin rouge : 1 bouteille pour 3 personnes•
Service de 18h30 à 00h00 (1 maître d’hôtel pour•
25 convives)
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Menu Elégance 

Cocktail 10 pièces / personne
Punch et soupe champenoise

Entrée à défi nir
Crème brûlée au foie gras « maison » et fi gues 

*
Eventail de langoustines à l’huile de truff e sur mesclun et son 

foie gras « maison » 
*

Millefeuille d’aubergine et tomates confi tes à la chair de 
tourteau

*
Croustillant de fèves, chorizo et gambas poêlées

Plat chaud à défi nir
 Filet de daurade rôti façon vigneronne, subric printanier 

et tagliatelles vertes
*

Effi  loché de bœuf rôti aux griottes, pomme puit 
d’amour et son pois gourmand

*
Tournedos de lotte rôti et son velouté de champagne 
accompagné de son tian de légumes de saison et sa 

mousseline de céleri 
*

Suprême de pintade forestière arrosé de jus de truff e et 
pomme amandine dans son habit d’asperges vertes 

Mêlée aux deux fromages de votre choix 
(Brie de Meaux, Tomme jeune, Comté, Sainte Maure)

Dessert à défi nir
 Pièce montée  

Croque en bouche et nougatine (3 choux / personne)
ou

Pyramide de macarons (3 macarons / personne)
ou

Gâteau à étages type wedding cake (Parfum de votre choix)

Boissons softs, café et service compris

Pour que l’expérience gustative soit absolue, nous 
sélectionnons pour vous des vins et champagnes 
qui s’accordent avec chaque saveur.
Toutefois, nous ne pratiquons pas de droit de 
bouchon si vous souhaitez vous en occuper.

Ce menu comprend :

Juponnage des buff ets en tissu• 
Décoration des buff ets•
Vaisselle porcelaine blanche, nappage et•
serviettes en tissu blanc
Verrerie Cristal•
Boissons softs pendant la durée du service•
Evian et Badoit (bouteilles en verre), Coca-Cola,
jus d’orange, jus de pomme et café
Punch : 1 verre par personne•
Soupe champenoise: 1 coupe par personne•
Vin blanc : 1 bouteille pour 4 personnes•
Vin rouge : 1 bouteille pour 3 personnes•
Service de 18h30 à 00h00 (1 maître d’hôtel pour•
25 convives)
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Menu Prestige 

Cocktail 12 pièces / personne
Punch et soupe champenoise

Entrée à défi nir 
Duo de saumon et cappuccino de chou-fl eur 

*
Mi-cuit de saumon d’Écosse, asperges vertes et émulsion 

d’agrumes
*

Lasagnes aux poivrons et foie gras, jus à la réglisse
*

Salade tiède de Saint-Jacques à l’orange vanillée 

Plat chaud à défi nir 
Filet de bœuf rossini façon Elysée, quenelle de vitelotte et 

fagot d’haricots verts
*

Carrelet rôti, supions sauté, riz à l’Espagnole et crème de 
petits pois 

*
Mignon de porc en croûte, duxelles de champignons à la 

truff e et pommes grenailles
*

Noisette d’agneau grillée, caviar d’aubergine et son risotto 
aux artichauts 

Mêlée aux deux fromages de votre choix 
(Brie de Meaux, Tomme jeune, Comté, Sainte Maure)

Dessert à défi nir
 Pièce montée  

Croque en bouche et nougatine (3 choux / personne)
ou

Pyramide de macarons (3 macarons / personne)
ou

Gâteau à étages, type wedding cake (Parfum à défi nir)

Boissons softs, café et service compris

Pour que l’expérience gustative soit absolue, nous 
sélectionnons pour vous des vins et champagnes 
qui s’accordent avec chaque saveur.
Toutefois, nous ne pratiquons pas de droit de 
bouchon si vous souhaitez vous en occuper.

Ce menu comprend :

Juponnage des buff ets en tissu• 
Décoration des buff ets•
Vaisselle porcelaine blanche, nappage et•
serviettes en tissu blanc
Verrerie Cristal•
Boissons softs pendant la durée du service•
Evian et Badoit (bouteilles en verre), Coca-Cola,
jus d’orange, jus de pomme et café
Punch : 1 verre par personne•
Soupe champenoise: 1 coupe par personne•
Vin blanc : 1 bouteille pour 4 personnes•
Vin rouge : 1 bouteille pour 3 personnes•
Service de 18h30 à 00h00 (1 maître d’hôtel pour•
25 convives)
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Menu Empire 

Cocktail 12 pièces / personne
Punch et soupe champenoise

Entrée à défi nir
Tomate de Chailly, asperges vertes en chartreuse, tartare de 

saumon de fontaine 
*

Carpaccio de Saint-Jacques mariné au citron vert et truff e
*

Tremblant d’huitres à la crème de petits pois
*

Foie gras entier mi-cuit « maison » et son macaron façon 
Elysée

Plat chaud à défi nir 
Sandre rôti aux morilles dans un jus de queue de bœuf à la 

réglisse accompagné de riz aux deux saveurs
*

Filet de Saint-Pierre rôti à l’orange, endives fondantes et 
linguines au pesto de curry rouge 

*
 Gigolette de canard farcie aux pleurotes , tombée de 

légumes oubliés et sa pomme Anna
*

Selle d’agneau au miel et aux épices accompagnée de sa 
purée de brocolis et tajine de légumes

Mêlée aux deux fromages de votre choix 
(Brie de Meaux, Tomme jeune, Comté, Chèvre cendré…)

Dessert à défi nir
Pièce montée  

Croque en bouche et nougatine (3 choux / personne)
ou

Pyramide de macarons (3 macarons / personne)
ou

Gâteau à étages, type wedding cake (Parfum à défi nir)

Boissons softs, café et service compris

Pour que l’expérience gustative soit absolue, nous 
sélectionnons pour vous des vins et champagnes 
qui s’accordent avec chaque saveur.
Toutefois, nous ne pratiquons pas de droit de 
bouchon si vous souhaitez vous en occuper.

Ce menu comprend :

Juponnage des buff ets en tissu• 
Décoration des buff ets•
Vaisselle porcelaine blanche, nappage et•
serviettes en tissu blanc
Verrerie Cristal•
Boissons softs pendant la durée du service•
Evian et Badoit (bouteilles en verre), Coca-Cola,
jus d’orange, jus de pomme et café
Punch : 1 verre par personne•
Soupe champenoise: 1 coupe par personne•
Vin blanc : 1 bouteille pour 4 personnes•
Vin rouge : 1 bouteille pour 3 personnes•
Service de 18h30 à 00h00 (1 maître d’hôtel pour•
20 convives)
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Menu Elysée 

Cocktail 12 pièces / personne
Punch et soupe champenoise

Entrée à défi nir
 Croustillant de langoustines aux fèves et piment d’Espelette 

*
Emincé de homard en salade, vinaigrette de truff e 

*
Mimosa d’huitres bretonnes et sa rillette de tourteau

*
Homard de nos côtes, tartare de tomate et mangue, 

vinaigrette aux fruits de la passion

Plat chaud à défi nir
 Bar en épais fi let sucs de cuisson liés d’oursin, fenouil braisé 

et ses petites pommes de terre de Noirmoutier
*

Filet de turbo en croûte d’olives vertes, cromesquis de 
risotto et sa pipette saveur truff e, jeunes légumes tournés 

*
Carré d’agneau du Quercy rôti à la sauge, asperges,  

tomates râdelais farcies et sa purée de prunelle  
*

Côte de veau accompagnée de ses pommes grenailles 
dorées, poêlée de jeunes légumes et son jus à la sarriette

Mêlée aux deux fromages de votre choix 
(Brie de Meaux à la truff e, Tomme jeune, Comté, 

Chèvre cendré…)

Dessert à défi nir
 Pièce montée  

Croque en bouche et nougatine (3 choux / personne)
ou 

Pyramide de macarons (3 macarons / personne)
ou 

Gâteau à étages, type wedding cake (Parfum à défi nir)

Boissons softs, café et service compris

Pour  que l’expérience  gustative soit absolue, nous 
sélectionnons pour vous des vins et champagnes qui 
s’accordent avec chaque saveur.
Toutefois, nous ne pratiquons pas de droit de 
bouchon si vous souhaitez vous en occuper.

Ce menu comprend :

Juponnage des buff ets en tissu• 
Décoration des buff ets•
Vaisselle porcelaine blanche, nappage et•
serviettes en tissu blanc
Verrerie Cristal•
Boissons softs pendant la durée du service•
Evian et Badoit (bouteilles en verre), Coca-Cola,
jus d’orange, jus de pomme et café
Punch : 1 verre par personne•
Soupe champenoise: 1 coupe par personne•
Vin blanc : 1 bouteille pour 4 personnes•
Vin rouge : 1 bouteille pour 3 personnes•
Service de 18h30 à 00h00 (1 maître d’hôtel pour•
20 convives)
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Votre menu sur-mesure 
Notre carte à été réalisée par notre conseiller culinaire qui fait parti des meilleurs chefs Français. 

Vous avez le choix de sélectionner un menu déjà composé ou de le créer vous-même en fonction de vos envies. 
Un menu adapté à vos désirs, c’est le concept du sur-mesure.

Cocktail au choix
Le cocktail séduction 2 (8 pièces)

Le cocktail séduction 3 (10 pièces) : 
supplément de 2,50 €

Le cocktail Elégance 1 (12 pièces):
suppément 4,10 €

Le cocktail Elégance 2 (14 pièces): 
supplément 11,10 €

Entrée à défi nir
Faites un choix d’entrée entre le menu Charme, le menu 

Elégance OU le menu Prestige

Trou normand:  supplément de  4 € / personne

Plat chaud à défi nir  
Faites un choix de plat entre le menu Charme, le menu 

Elégance OU le menu Prestige

Fromage à défi nir
A l’assiette: 

Mêlée aux deux fromages de votre choix (Brie de Meaux, 
Tomme jeune, Comté, Chèvre cendré ou Saint Nectaire)

En plateau : supplément de 1,60 € / personne 
Faites un choix de 3 fromages 

(Brie de Meaux, Tomme jeune, Comté, Chèvre cendré ou 
Saint Nectaire)

Dessert à défi nir
Gâteau à étage ( 3 parfums au choix)

 Pièce montée  
Pièce montée classique (3 choux / personne) 

supplément de 1,40 € TTC / personne

Pièce montée à thème (3 choux / personne) 
supplément de 3,00 € TTC / personne

Pyramide de macarons (3 macarons / personne) 
supplément de 1,40 € TTC / personne 

Gâteau à étages, type wedding cake (Parfum à défi nir)
 supplément de 1,40 € TTC / personne

Pièce montée duo de choux et macarons 
avec 2 choux et 2 macarons par personne

supplément de 3,90 € TTC / personne

Pour que l’expérience gustative soit absolue, nous 
sélectionnons pour vous des vins et champagnes qui 
s’accordent avec chaque saveur.
Toutefois, nous ne pratiquons pas de droit de bouchon si 
vous souhaitez vous en occuper.

Ce menu comprend :

Cocktail Séduction 2 + entrée + plat + fromage à • 
l’assiette + dessert avec gâteau à étages
Juponnage des buff ets en tissu•
Décoration des buff ets•
Vaisselle porcelaine blanche, nappage et serviettes•
en tissu blanc
Verrerie Cristal•
Boissons softs pendant la durée du service•
Evian et Badoit (bouteilles en verre), Coca-Cola,
jus d’orange, jus de pomme et café
Deux petits pains par personne•
Punch : 2 verres par personne•
Service de 18 H 30 à 00 H 00 (1 maître d’hôtel pour•
25 convives)

Choix du Vin: voir notre carte des vins
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Votre formule buffet 15

Exemple de buff et : Buff et Tradition 

Entrées
Salade de coleslaw au basilic

Salade fermière

Salade gourmande aux gésiers

Plats
Filet de poulet grillé aux épices

Faux fi let rôti aux herbes fraiches

Fromages Plateau
Comté A.O.P et Brie

Desserts
Entremets des mariés

(parfum au choix)

Petit pain et condiments compris

*Ce tarif comprend la vaisselle complète
non jetable ainsi que les boissons softs.

Un buff et de mariage, c’est également  possible avec Elysée Réception

Devis sur demande



Votre brunch du lendemain 

Petit déjeuner 
Café, thé et chocolat

Jus d’orange et jus de pamplemousse 
Eau minérale et eau pétillante

Viennoiseries 
4 types de pain avec ses confi tures

Céréales
Fromage blanc

Yaourt

Buff et Délice 
Œufs brouillés
Mini saucisses

Bacon grillé

Salade gourmande aux gésiers 
Salade de pâtes au basilic 

Ballotin de saumon à l’aneth 
Charcuteries fi nes  

Fromage 
Plateau de fromages

Le dessert
Tartelettes aux fruits 

Tiramisu à la framboise

Cette formule comprend :

La verrerie et vaisselle en porcelaine
Les nappages et serviettes tissu

Les boissons softs 
Le pain

Le service de 11h00 à 15h00

Pour que vos invités repartent 
en douceur le lendemain… 

Buff et en livraison 
4 entrées 

2 plats froids 
Assortiment de fromages

2 desserts 

 Vaisselle jetable
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Repas dégustation

Afi n de concevoir au mieux votre évènement, Elysée Réception vous propose 
une dégustation dans notre showroom pour découvrir nos spécialités culinaires, 
nos vins et nos arts de la table.

Les frais de participation à ce déjeuner sont de 39 € TTC par personne qui vous 
seront remboursés par avoir sur votre facture fi nale si nous réalisons le menu 

de votre réception.

Les places étant limitées pour chaque date, nous vous demandons de réserver 
le plus tôt possible par téléphone au 06 33 89 57 09 .
Pour confi rmer votre réservation, il vous sera demandé de nous régler vos frais 
de participation par chèque, au plus tard 10 jours avant la date de dégustation 
retenue par vos soins.

Information : dans le cas où vous souhaiteriez tester un plat spécifi que,
possibilité de commander des plats à emporter (pour un minimum de 
2 personnes par choix) sur réservation confi rmée 10 jours avant la date 
d’enlèvement (plats facturés à la carte), à retirer au siège social.

Tranches des gratuités*
(* Sous forme d’avoir sur facture fi nale, éditée après la réception)

Réception de 50 à 100 personnes : 2 dégustations off ertes
Réception de 100 à 150 personnes : 4 dégustations off ertes

Réception supérieure à 150 personnes : 6 dégustations off ertes

Nb : ce repas “gastronomique” se déroule généralement de 12H00 à 14h00
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Votre pièce montée

Création, gourmandise et amour n’ont pas de limite

Donner du volume à vos envies, notre équipe de pâtissiers se fera un plaisir de vous confectionner la 
pyramide de macarons, la pièce montée en choux ou encore le Wedding Cake de vos rêves…

L’assurance 
d’une fi n de 

repas réussie

«
»
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La scénographie de nos buff ets

Organisez un mariage à votre image : 

L'art de la table, 
la décoration des buff ets, 
la décoration fl orale pour 

communiquer, vivifi er, insuffl  er 
l'esprit de votre mariage.

Nous pouvons personnaliser votre
buff et avec diff érents éléments de 
décoration de votre choix avec vos 

couleurs*.

*Cette prestation vient en plus du menu
choisi et de la décoration du buff et déjà 

proposée. 
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Les lieux d’exception

Nous pouvons vous trouver la salle de vos rêves parmi nos nombreuses salles partenaires sur 
l’ensemble de la région parisienne. 

Châteaux, fermes anciennes, lieux atypiques ou modernes...
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Les options diverses

Option 1 Traiteur :
Repas enfant : 25 euros TTC / enfant

(Crudités, fi let de volaille sauce blanche, pommes paillassons, crème au chocolat)

Plateau repas technique : 25 Euros TTC / personne

Candy Bar (avec installation) : 3,20 Euros TTC / personne

Impression du menu et marque place : 3,80 € TTC / personne

Forfait fermeture : Service jusqu’à 4h00 du matin au tarif de 390 Euros

L’arrêt habituel du service est à minuit. Avoir un forfait fermeture vous permet d’avoir 
un service pour vos convives jusqu’à 04h00 du matin avec les boissons softs. 
Au-delà de l’aspect pratique, cela vous permettra de limiter le nombre de bouteilles 
ouvertes et donc le gaspillage. 

Option 2 Alcools :

Animation Barman jongleur : 900 Euros TTC (Hors alcools)

Vins :   VOIR LA CARTE DES VINS

Champagne :   VOIR LA CARTE DES CHAMPAGNES

Open bar (au cocktail) : 8 Euros / personne
(Comprend Whisky Ballantine’s, Rhum, Porto, Ricard, Vodka Absolut, Gin, Martini)

Kir traditionnel (1 verre / personne) : 3,00 euros TTC / personne

Kir au crémant (1 verre / personne) : 3,50 euros TTC / personne

Punch « maison » (2 verres / personne) : 3,50 euros TTC / personne

Soupe champenoise (2 verres / personne) : 3,50 euros TTC / personne

Location Pompe à bière + Bière Leff e OU Hoegardeen : 4,00 euros TTC / personne 
(2 verres de 25 cl / personne)
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01 64 07 93 25 
contact@elysee-reception.fr

www.elysee-reception.fr




