
Les Salons de la Tourelle

Traiteur, Salle, Disc Jockey, Fleuriste et Photographe
FORMULE MARIAGE A 105€

(à partir de 50 adultes)

La salle 19h à 02h (Possibilité de rester plus longtemps avec 

supplément par heure supplémentaire). 

Les housses de chaises blanches 

avec les noeuds de la couleur de votre choix

Cocktail à volonté sur une durée 1h30 

Soupe Champenoise et Punch 

Coca-cola, jus de fruits, eaux minérales et pétillantes 

6 canapés par personne 

2 Cassolettes par personne 

2 Verrines par personne 

Assortiments de mélanges salés 

 

Terrine foréstière aux pépites de foie gras 

Servi avec toats tièdes 

Ou 

Tartare de duo de saumon fumé et frais 

Emulsion de crème balsamique et son blini 

Ou 

Cassolette de poissons 

Sur lit de légumes de printemps sauce safran 

 

Rôti de veau saveur des bois 

Tomate aux fines herbes et son flan de charlottes 

Ou 

Rosace de magret de canard aux trois poivres 

Tomate provençale et gratin Dauphinois 

Ou 

Filet de bar sur lit de légumes 

Sauce romarin 

Riz sauvage et tomate rôtie 

 

Assiette des délices de France sur lit de verdure 

Brie, Fourme d’ambert et Chèvre affiné 

 

Gâteau ou Pièce montée 

(Sujet et scintillant) 

 

 Café 

Pain - Eau - soft 

Entre Deux Mers et Bordeaux Château Haut la Pointe   

 

Nos prix sont nets et service compris  

 

 

Disc Jockey 

Toujours à votre écoute pour 

rendre votre soirée inoubliable 

41, Avenue Joffre 94700 Maisons-Alfort Tél : 01.42.07.11.29 - Port : 06.58.35.80.61  
www.salons-tourelle.com - info@latourelle.fr

Le menu

La formule comprend :

Photographe
Un photographe professionnel de la 

préparation de la mariée à la pièce 

montée. 

Un album de 50 photos (format 18x24) 
30 cartes de remerciements 

Un agrandissement  
Photos visibles le soir même - Service

internet 

Fleuriste 
Dessine moi une fleur

Centre de table floraux alliant originalité,
romantisme et magie

111, rue Jean Jaurès 94700 Maisons-
Alfort 

Tél : 01.56.29.24.85

D.Spiteru 06.15.19.96.84


