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Prestations pour un mariage tout inclus sur un weekend.  

Bastide de Fangouse 83 570 Entrecasteaux 

www.labastidedefangouse.fr 
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Samedi 

Diner sous la halle en bois 
(En extérieur si le temps est clément – possibilité de fermer la halle si nécessaire) 

 

Décoration florale : centre de table avec des Oliviers « Bonsaï », cocktail 

Décoration des espaces "ambiance Provence chic" : boule japonaise, chaise, plan de table, 

menu, livre d'or, urne pour les enveloppes cadeaux des invités 

100 photophores + Lanternes de jardin 

5 boules lumineuses flottantes sur la piscine et 4 cubes lumineux 

Groupe de 4 musiciens TRILOGY ORCHESTRA 

 

Photographe Les sourires de Léa  
http://www.lessouriresdelea.fr/ 
 

16h30 Cérémonie Laïque au bord de la rivière 

Rafraichissement – citronnade maison 

 

18h30 Cocktail au bord du bassin 

 

Amuse-bouche 9 pièces / personne pour les adultes 

Amuse-bouche 5 pièces / personne(pour les enfants 

 

Champagne 

Cocktail de votre choix (sangria, mojito, spritz, etc.) 

Soft drink 

Choix de 2 ou 3 alcools forts 

 

21H00 Diner – Menu proposé par le restaurant Gastronomique Food’Amour 

Table ronde pour 8 ou 10 personnes 

1 table rectangulaire pour les enfants 

 

Exemples de menu adulte 

 

     Entrées 

Foie gras maison et brioche maison 

Ravioles de Saint-Jacques et foie gras, bouillon de canard à la coriandre 

Dos de cabillaud, fondue de poireaux, crème d’ail 
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     Plats 

Souris d’agneau confite et son boulgour à l’oriental  (fruits secs), jus au miel 

Suprême de pintade, purée de panais, crème au vin jaune 

Wok de saumon, légumes croquants, bouillon asiatique 

 

23H00 Plateau de fromages affinés par table 

 Petits gâteaux sur la table (2 par personne) 

 

Minuit Pièce montée "Choux et Macarons" (2 pièces par personne)  

 

Café (Mise à disposition de machine Nespresso pour les invités à la fin du repas et pour la soirée) 

Digestif à discrétion 

 

Menu enfant offert : ravioles bolognaises et Guimauve 

 

Eau plate et eau gazeuse en bouteille 

 

Proposition de vin 

Vin blanc Vallon Sourn Correns Bio 2015 

Vin rouge Bisson 2013 Château Font du Broc 

Champagne Don Bacchus Cuvée prestige 2010 Arnaud Billard 

 

Ambiance musicale avec le groupe TRILOGY ORCHESTRA (alternance de musique Live et de 

DJ). 

Petit cadeau pour les invités :  fiole d’huile d’olive avec petite étiquette avec le nom de la 

personne pour le placement à table. 

 

Chambre des mariés avec Jacuzzi privé sur une aile privée de la maison. 
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Dimanche 

  

Apéritif au bord de la piscine 

Barbecue 

Proposition : brochettes de poulet mariné, brochettes de plusieurs saucisses, gambas, maïs 

grillés 

Buffet de salades 

Fromages 

Salade de fruit + financiers 

 

Rosé (Domaine de la propriété Roucas) 

Eau plate et eau gazeuse 

Piscine chauffée à disposition 4,5 x 12 m 

Jeux d’extérieur (baby-foot, jeu de fléchette, ping-pong) 

 

Pas d’heure limite pour la soirée du samedi soir (baisse du son à 2 heures du matin) 

 

 


