
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercure OFFENBURG AM MESSEPLATZ 
Schutterwälder Straße 1 a  

77656 Offenburg – Deutschland 

Tel.: +49 (0)781 / 5050 

Fax: +49 (0)781 505-513 

Contacts pour la réservation de chambres : 
Fr. S. Jungwirth : Tel.: +49 (0)781 505-522 

E-Mail : h2906-IT@accor.com 

Fr. J. Bertrams : Tel.: +49 (0)781 505-555  

E-Mail : h2906@accor.com 

Service commercial et en ligne : 
Fr. S. Wetzel : +49 (0)781 505-523 

E-Mail : h2906-SB@accor.com 

Demandes en ligne: 

 meetings.accorhotels.com 

Menu de fête  
 

  
 

Amuse Bouche 

��� 

 

Consommé de fête et sa garniture  

��� 

 

Assiette de Sandre et quenelles de Brochet  

sur lit d’épinards  

��� 

 

Sorbet à la Poire Williams 

��� 

 

Filet de bœuf sauce au poivre,  

bouquet de légumes et  

gratin de pommes de  terre 

��� 

 

Assortiment de desserts avec  

Mousse au Chocolat, Panna Cotta  

et crème brulée 

 

 
 
 

à partir de 45,00 € par personne* 
                (Hochzeitsmenü) 

 

Buffet de fête 

 
Assortiment de Poissons fumés  

Légumes grillés 

Magret fumé et salade d’endives 

Vitello Tonato 

Tomates-Mozzarella-Cocktail 

Rosbif sauce Rémoulade 

Assortiment de Salades  

et leurs assaisonnements  

Potage Parmentier au crevettes 

Consommé „Célestine“ 

��� 

Filet de sole garni de ratatouille 

Filet de poularde fermière  

et champignons à la crème  

Médaillons de Bœuf  

sauce Pommery à la Moutarde  

Curry d’agneau au lait de coco 

Choix de légumes ,  

pommes duchesse, pâtes et riz 

 

��� 

Plateau de fromages  

et assortiments de desserts 

 
 

à partir de 33,00 € par personne* 
disponible à partir de 30 Personnes 
      (Büffet nach « Art des Hauses ») 

 

Une équipe 
professionnelle et 

un cadre chaleureux 
vous attendent 

 
 
L’hôtel et son équipe ont obtenu la 
certification du VDR (association de 
professionnels contrôlant tous les ans les  
établissements spécialisés dans les 
séminaires et événements) .  
 
Les Menus et Buffets proposés ne sont 
qu’un petit exemple de notre offre.  Notre 
équipe vous conseillera individuellement 
pour faire de votre manifestation un 
événement unique.  
 
Les prix de nos Repas comprennent déjà la 
location de la salle adaptée au nombre de 
personnes ainsi que le service. 
 
N’hésitez pas à nous faire savoir vos envies. 
Pour ce que nous ne pouvons offrir sur place 
nous avons souvent un bon partenaire à 
vous conseiller. 
 
Notre situation géographique entre la Forêt 
noire et les Vosges vous permet d’enrichir 
votre manifestation avec une des 
nombreuses possibilités d’animations et 
excursions de la région.  Là aussi  nous vous 
conseillerons avec des destinations en 
Allemagne et en France. 
  
 
L’équipe du Mercure Offenburg est 
heureuse de vous accueillir 
prochainement . 

Mariages et autres fêtes  
...  un service complet dans un cadre agréable    

Le service Restauration de l’hôtel Mercure à Offenburg vous offre une des plus grandes possibilités de banquets de la 

région.  Avec ses sept salons modulables l‘hôtel présente le cadre idéal pour la réussite de vos manifestations.  

Toutes les salles sont de plain pied, climatisées, avec la lumière du jour et offrent un cadre agréable. Le grand salon 

«Europasaal » peut accueillir de 210 à 330 personnes pour vous banquets et séminaires.  Le Restaurant 

« Hofkammer » peut recevoir 180 personnes qui apprécieront les vins et la cuisine de notre belle région de Bade.  

*Prix et composition sous réserve de changements suivant la saison. 



 
 
 
 
 

 
 

 

Le plan de nos salons  
et comment nous trouver 

o Autoroute A5 direction/sortie Offenburg / Prendre la direction Offenburg 

/  A l’entrée de la ville suivre les panneaux direction Messe / Hotel Route 3 

o B33/3: première sortie Messe / Hotel Route 3, sortir à Droite /  Au rond 

point à gauche direction Messe/centre ville (Stadtmitte) 

o L’entrée du Parking est au prochain Parking à 100 m. „Messe Parkplatz / 

Mercure Hotel“ 

 

Mercure OFFENBURG AM MESSEPLATZ 
Schutterwälder Straße 1 a  

77656 Offenburg – Deutschland 

Tel.: +49 (0)781 / 5050 

Fax: +49 (0)781 505-513 

Contacts pour la réservation de chambres : 
Fr. S. Jungwirth : Tel.: +49 (0)781 505-522 

E-Mail : h2906-IT@accor.com 

Fr. J. Bertrams : Tel.: +49 (0)781 505-555  

E-Mail : h2906@accor.com 

Service commercial et en ligne : 
Fr. S. Wetzel : +49 (0)781 505-523 

E-Mail : h2906-SB@accor.com 

Demandes en ligne: 

 meetings.accorhotels.com 


