


RéCEPTION  
DE MARIAGE

MENU... 
 À LA CARTE 

VIN D ‘HONNEUR
Base 8 canapés et 2 verres par personne 
Raffiné
Assortiment de vins blanc, rouge et rosé, 
Château Piconat
Planteur
Kir
Sangria
Et canapés assortis 15 € 
 
Soupe de « Champagne »   
À base de Crémant et canapés assortis  16 €

ENTRÉES FROIDES
Cannelloni de saumon fumé maison,  
Crème légère aux herbes fraîches  9 €

 

Terrine de foie gras de canard poêlé  
Aux pommes et son chutney 15 €

 

Terrine de foie gras au naturel,  
Compotée d’échalotes au vin de Bordeaux 15 €

 

Carpaccio de dorade,  
Condiments aux fruits exotiques,  
Tartine aux légumes croquants 10 €

 

Croustillant de crabe,  
Salade folle à l’huile de vanille 10 €

 

Prix nets – Service compris

Prestige
Soupe de Champagne 
Vin blanc doux  
Et canapés assortis 18 €
 
Champagne
Et canapés assortis 21 € 
  
Bouteille d’apéritif traditionnel :  
Ricard, Whisky, Vin cuit… 40 €
 
Buffet d’huîtres (6 pièces)  7 €

Tous nos canapés, verrines et cuillères chinoises sont faits maison.
Les vins d’honneur comprennent des jus de fruits et sodas pour les personnes qui ne consomment pas 
de boissons alcoolisées.

Possibilité de réaliser une composition sur mesure - nous consulter.
 
Prix nets – Service compris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. >2 3<



ENTRÉES CHAUDES
Tatin de foie gras poêlé sur lit d’oignons confits 
Et jus réduit au vinaigre de fruits rouges  14 €

  

Carpaccio chaud de bar et piquillos grillés,  
Émulsion de lard fumé, mesclun 10 €

  

Brochettes de gambas marinées aux agrumes, 
Tartare d’avocat et chantilly de tomate 14 €

 

Cromesquis de chèvre,  
Variation de betterave,  
Petite salade et magret de canard fumé 10 €

Tartine de Saint-Jacques juste snackées,

Échalotes en aigre doux, bonbon coulant 
au fromage de chèvre* 18 €

Prix nets – Service compris

POISSONS
Dos de dorade rôti,  
Patates douces à la coriandre,  
Chutney de mangue 14 €

  

Rôti de lotte lardé aux piquillos  
Et poitrine fumée, 
Grenailles à la persillade,  
Jus de tomates et olives réduit  16 €

  

Dos de cabillaud rôti, chorizo,  
Piquillos farcis et jus de piperade 14 €

  

Croustillant de lotte  
Et saumon aux fines herbes, 
Mousseline aux éclats d’olives noires 14 €

Noix de Saint-Jacques poêlées, 25 €

Endive braisée à l’orange,

Mousseline aérée, salade et herbes fraîches*

 

Prix nets – Service compris *D’Octobre à Avril
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VIANDES
Magret de canard rôti aux épices,  
Légumes frais sautés minute à la coriandre,  
Jus au miel 15 €

 

Filet de bœuf en croûte,  
Mousseline aux tomates confites,  
Jus à la bordelaise 19 €

  

Noisette d’agneau rôtie et épaule confite,  
Pommes samba en gratin, jus au thym 16 €

  

Noisette de veau,  
Mousseline de carottes au cumin,  
Jus corsé 16 €

Options pour agrémenter  
votre plat
Échalotes confites et moelle 2 € 
 

Tagliatelles de légumes au sésame 2 €

 

Grenailles confites aux épices  2 €

 

Poêlée de légumes de saison 2 €

 

Prix nets – Service compris

FROMAGES  
ET DESSERTS
Bâtonnets de brebis au pain d’épice, 

Gelée de cerises noires, germes en folies 7 €

 

Cabécou frais, poêlée de fruits de saison,  
Salade croustillante 6 €

 

Assiette trois fromages, brie, comté,  
Chèvre, mesclun aux noix 8 €

Desserts de la Mariée 
Possibilité d’établir une 
variation de desserts

Black and white - Chocolats noir et blanc
 
Savoureux aux fruits exotiques 
Mousse légère à la vanille et gelée passion
 
Délice de fruits rouges 
(Mousse aux fruits rouges et vanille)
 
Mille-feuille à la vanille bourbon
 
Fraisier
 
Tarte aux fruits de saison
 
Opéra 6 € la part

Wedding Cake 8 € la part
 
Pièce montée, traditionnelle ou à thème 
(Pinasse, Phare, Cabanes Tchanquées) 
Parfums: vanille, chocolat, café,  
Grand-Marnier, praliné  3 € le chou

Prix nets – Service compris. 
Produits frais cuisinés sur place
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FORFAIT 
CLASSIQUE
Base une bouteille pour 3 personnes :  
Conseillé dans le cas d’un menu 4 plats 6 €

Base une bouteille pour 2 personnes : 
Conseillé dans le cas d’un menu 5 plats 9,50 €
 

Vin rouge 
• Château Sauman - Côtes de Bourg
•  Agneau Baron Philippe de Rothschild  

Bordeaux rouge

Vin blanc
• Piconat blanc - Sauvignon
• Château Castenet-Greffier - Entre-Deux-Mers
•  Château Des Arroucats - Sainte Croix du Mont 

liquoreux

Vin rosé
• Piconat rosé - Bordeaux Rosé
• Casa Rossa - Vin de l’île de Beauté

FORFAIT  
PRIVILèGE
Base une bouteille pour 3 personnes :  
Conseillé dans le cas d’un menu 4 plats 9 €

Base une bouteille pour 2 personnes : 
Conseillé dans le cas d’un menu 5 plats 13,50 €
 

Vin rouge 
•  Château Le Grand Clocher- Saint-Emilion
• Bernet Beausoleil - Grave Rouge

Vin blanc
•  Château Castenet-Greffier - Entre-Deux-Mers
•  Château Des Arroucats - Sainte Croix du Mont 

liquoreux
•  Sauternes -  sur demande 
 Vin rosé
•  Château Saint Jean  - Côtes de Provence

BOISSONS 

Etude avec d’autres vins sur demande.

Café :  1 €
Eau minérale plate ou gazeuse:  4 €  
la bouteille de 1L

Bouteille de champagne :  
Bollinger Brut Cuvée Spéciale 75cl 70 €
Ayala Brut 75cl 50 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MENU... 
ENfANT 

Saumon fumé maison
ou
Jambon de Pays
ou
Assiette fraîcheur

***

Magret de canard
ou
Poisson du marché

***

Dessert identique au dessert des adultes
ou
Boules de glace

Menu servi pour les enfants jusqu’à 12 ans   12 € 
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BUffET
DU LENDEMAIN
BUFFET FROID  
• Taboulé aux herbes fraîches

• Assortiment de crudités

• Plateau de cochonnaille

• Assortiment de rôtis froids

• Salades de pâtes et riz

• Assortiment d’entremets

• Salade de fruits frais

Pas de supplément de location de salle 14 €

BUFFET ESTIVAL  
•  Œufs brouillés au saumon fumé,  

aneth et mouillettes
•  Ballottine de merlu et crabe maison,  

sauce mayonnaise au curry
• Salade avocats, agrumes et  coriandre
• Salade de tomates mozzarella
• Salade de cromesquis de chèvre, pignons
•  Chips de poitrine fumée,  

vinaigrette à la betterave
• Club sandwich au jambon de pays
• Club sandwich au chorizo
• Rôti de porc farci, blettes et champignons
• Brochettes de volaille au curry
• Brochettes de saumon au sésame
• Brochettes de magret au miel
• Brochettes de bœuf aux olives noires
• Sauces assorties
• Chips maison

Plateau de fromages

Tartes aux fruits de saison

Café

Pas de supplément de location de salle 24 €

PRIVATISATION 
DES SALLES
Privatisation du restaurant 
De 30 à 50 personnes  500 €
Au-delà 10 € / pers.
Pour plus de 100 personnes maximun 1 000 €

Réception en salon Teychan  
25 personnes minimum 10 € / pers.

Privatisation du Miami Club 
Patio à l’issue du dîner au 
restaurant
250 personnes maximum 300 €
Caution matériel si DJ extérieur  
au Casino Miami  300 €

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES
Droits de bouchon* 
Sur le Champagne (de 75cl à 1L) 8 € TTC

Sur le vin (de 75cl à 1L)  5 € TTC

Autres alcools (de 75cl à 1L)  10 € TTC

Soft drinks (de 75cl à 1L)  1 € TTC

 Canettes et bouteilles de bière 
(de 24cl à 50 cl)  1 € TTC

Forfait boissons d’après dîner
Sur la base de 2 consommations 10 € / pers.  
(hors alcool supérieurs, champagne et cocktails)

Sur la base de 2 consommations 12 € / pers. 
(hors alcool supérieurs et cocktails)

Animation musicale DJ 
Animation dans les salons Teychan,  
au Miami Club Patio ou au restaurant  
de 18h jusqu’à 4h du matin :  1175 €  TTC

Les tarifs prennent en compte les charges 
sociales et le repas des intervenants.

Partenaire animations :
www.fete-evenement.fr
Sous réserve de disponibilité aux dates choisies.

Autres animations 
Trio, Quartet ou Quintet de Jazz, variété française 
et internationale, Groupe Antillais, Salsa… 
Nous consulter.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.>10 11<



CONTACTEz-NOuS :

Séverine RIGAL - srigal@partouche.com

Virginie LAPLASSOTTE - vlaplassotte@partouche.com

TARIFS 2013-2014 EN VIGuEuR JuSQu’Au 31 OCTOBRE 2014
(PRIx NETS - SERVICE COMPRIS)

www.groupecomplus.com - 10122125DL – Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité ou 
de votre carte Players Plus. Ne pas jeter sur la voie publique.

MACHINES A SOuS - ROuLETTE - BL ACK JACK - RESTAuRANT - CLuB PATIO
KM 4 ROuTE DE BORDEAux – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
T. 05 56 82 00 65 – WWW.CASINOANDERNOS.COM


