
Vin d’honneur 
 

Boissons : 
Le Cocktail Richebois, Pastis, Martini, Whisky, 

Boissons non alcoolisées 
 

Amuse-bouche : 
Eventail de feuilletés (8 pièces par pers) : 

Allumettes aux fromages, mini-guiche, Mini-pizza, feuilletés à la tapenade, 
aux anchois, aux légumes 
Tapenade et ses croûtons 

Crème de Tomates séchées 
Olives de Provence 

 

Menu servi à l’assiette 
(Menu modifiable et adaptable sur mesure) 

 
Entrée : 

Caponatas de légumes du soleil et pignons de pins  
accompagnés d’une brochette de gambas 

ou 
Tarte Tatin de mangue et copeaux de foie gras, 
quenelle de chutney framboise poivrons rouge 

ou 
Millefeuille de Rouget, compotée de fenouil, 

basilic frit et caviar de tomates séchées 
 

Plat : 
Marbré de filet de Bœuf en croûte forestière 

Sa fine garniture selon la saison 
ou 

Filet de canette piqué à la vanille, mousseline de carottes à l’orange, 
gratin de blettes et son jus de cerises 

ou 
Filet de maigre rôti au romarin, purée de courgette basilic 

et son coulis d’artichaut, tempura d’oignons doux 
 

Fromage : 
Méli-mélo de salades aux fruits secs 
Fromage servi au buffet et ses pains 

 
Dessert : 

Gâteau des mariés 
ou  

Pièce Montée (3 choux par pers) 
 

Fin de repas : 
Cafés et ses mignardises 

 
 
 

Boissons incluses pendant le repas : 
¼ de vin par pers 

Vin sélection Richebois 
Blanc, Rosé et Rouge 

MENU N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 €  
ttc/pers 

 salle incluse  

 RESTAURANT 
SALON-DE-PROVENCE 

NOTRE PRESTATION INCLUS : 
 
o La salle jusqu’à 4h du matin 

 

o Possibilité de décorer la veille selon 
disponibilité 
 

o Mise à disposition tables, buffet, 
chaises, nappes vaisselles  

 

o 1 photophore par tables 
(bougie LED) 

o Vin d’honneur (boissons soft + 
boissons alcoolisées +  
pièces salées) 

 

o Repas (pain sur table), pièce 
montée et mignardises 
Vin (3 couleurs),  
eau en carafes et café 

 

o L’organisation est assurée  
par un personnel qualifié 

 

 

NON INCLUS : 
 
o Le champagne (droit de bouchon 

offert) 
 

o Les centres de tables 
 

o L’animation musicale (dj ou 
groupes) 

 

o 20 € pour les personnes 
invitées au vin d’honneur  

 
 

DEGUSTATION POSSIBLE  
DES SIGNATURE  

SUR RDV  
AU 04 90 56 85 85 

Mariage 


