Votre mariage à
La Faisanderie
Vous êtes notre priorité

Il était une fois à la Faisanderie...
Un lieu d’exception emplie d’histoire et de charme au
coeur du Domaine National de Saint Cloud, où la
Princesse Impériale Marie-Antoinette
séjournait..
Tout comme elle, venez profiter de ce cottage
entièrement privatisable, pour le plus beau jour
de votre vie.
Sa grande verrière invite la nature à sublimer votre
réception.

Nos atouts
• Une terrasse et un jardin : un cadre dépaysant aux portes

de Paris
• Un restaurant bénéficiant de la lumière du jour avec vue sur
le parc
• Une cuisine traditionnelle préparée par notre Chef et ses
équipes

Forfait Romance
165€TTC

Cocktail d’accueil

6 pièces par personne
Champagne
(une bouteille pour 4 personnes)
Soft à discrétion

Menu

Entrée
Plat
Dessert

Boissons pendant le repas
Eaux minérales
(une bouteille pour 2 personnes)
Vin blanc
(une bouteille pour 3 personnes)
Vin rouge
(une bouteille pour 3 personnes)
Café et ses mignardises

Pendant la soirée dansante
Une équipe de professionnels est à votre écoute, depuis le
premier contact jusqu ’au jour de votre mariage, afin de
simplifier vos démarches pour l ’organisation de votre
événement et vous assurer une prestation personnalisée.

Forfait soft à discrétion
2 pièces sucrées par personne

Le forfait comprend la privatisation des lieux, le personnel et le matériel
nécessaire de 18h00 à 03h00 du matin.
Frais de gardiennage du parc de Saint-Cloud et entrée des véhicules inclus.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération

Forfait Crystal
195€TTC

Cocktail d’accueil

6 pièces par personne
Champagne
(1 bouteille pour 4 personnes)
Soft à discrétion

Menu

Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert
Assiette de fromages affinés

Boissons pendant le repas
Eaux minérales
(une bouteille pour 2 personnes)
Vin blanc
(une bouteille pour 3 personnes)
Vin rouge
(une bouteille pour 3 personnes)
Café et ses mignardises

Pendant la soirée dansante
Forfait soft à discrétion et alcools
(1 bouteille pour 20 personnes)
2 pièces sucrées par personne
Le forfait comprend la privatisation des lieux, le personnel et le matériel
nécessaire de 18h00 à 03h00 du matin.
Frais de gardiennage du parc de Saint-Cloud et entrée des véhicules inclus.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Menus
Mise en bouche pour le forfait Crystal
Mise en bouche du chef
Menu au choix « Forfait Romance » et « Forfait Crystal »
Entrée
Foie gras de canard à l’Armagnac, figues rôties au miel
et brioche
Saumon mariné au poivre, fenouil poêlé
parfumé à l’orange
Plat
Cabillaud en croûte, pomme Macaire et crème de
homard
Quasi de veau à la crème de morilles, aumônière de
légumes
Supplément trou normand : 3€ par personne
Dessert
Croustillant chocolat pistache, ganache au piment
d’Espelette et sorbet
Coeur coulant au chocolat, brunoise de fruits frais
Possibilité de remplacer le dessert par une farandole de
desserts au buffet pour 5€ par personne
Un menu identique doit être établi pour l’ensemble des convives

Quelques idées en plus...
Art de la table

Centre de table - Sur devis
Nappage et serviettes avec
coloris - Sur devis

Autour de la restauration
(à partir de)

Pyramide de macarons
- 150 pièces 340€
- 300 pièces 635€
Pièce montée croque en bouche
- 120 choux 455€
- 150 choux 515 €
- 200 choux 620€

Animation musicale
Disc jockey 1092€
Prestation de 18h00 à 03h00 du
matin
Animations, lumières et
sonorisation incluses
Heure supplémentaire 90€

Traiteur
Vous avez déjà eu votre coup de coeur pour
l’endroit où vous vous direz OUI ?
Il vous manque maintenant un traiteur qui saura vous
régaler vous et vos convives.
Ne cherchez plus, AB Traiteur vous apporte LA
solution ! Notre chef prépare pour vous des pièces
cocktails sucrées et salées, divers buffets selon vos goûts,
ainsi que des repas complets.

Quelques créations de notre Chef :
Crevette ananas-coco-citron vert
Canapé de pain d’épice, poire roquefort
Tonnelet de courgette à la volaille
Tiramisu framboise spéculoos
Assortiment de macarons
Tartelette de saison
Nos prestations comprennent la livraison*,
le matériel nécessaire, la mise en place et
1 maître d’hôtel à partir de 50 personnes

*Livraison gratuite à partir de 15 personnes dans les villes suivantes :
Garches - Marnes la Coquette - Boulogne Billancourt
Saint-Cloud - Sèvres - Suresnes - Issy les Moulineaux - Vaucresson
La Celle Saint Cloud- Meudon

01.46.89.60.20
contact@abevents-lafaisanderie.com
www.abevents-lafaisanderie.com

Adresse
Allée de Chamillard
92430 Marnes la Coquette
Adresse GPS
Allée de Chamillard
92210 Saint-Cloud

