Votre Mariage au cœur de Paris

Un cadre d’exception
Situé au cœur de Paris, en face du jardin des Tuileries, notre hôtel de charme
accueille vos invités pour votre réception de mariage dans un cadre chargé d’histoire.
Un forfait « Mariage » a été spécialement conçu pour répondre à vos attentes…,
Notre savoir-faire, conjugué au cadre raffiné de nos espaces rendra inoubliable le
plus beau jour de votre vie.
Pour penser et mettre en œuvre votre mariage, un interlocuteur privilégié est à vos
côtés. Il vous conseille, vous guide et réunit pour vous une équipe spécialement
dédiée au succès de votre évènement.

Forfait Mariage
Pour ce forfait, à partir de 18h00 et jusqu’à 2h00 du matin :
Un espace vous sera dédié pour votre cocktail :
Open Bar (durée 2h00) :
10 canapés par personne
(7 pièces salées et 3 pièces chaudes)

Un espace vous sera réservé pour votre Dîner « Prestige »
Décoration florale sur table (centres de table)
Mise à disposition d'un espace dédié pour votre soirée dansante
avec buffet de boissons softs et friandises

150 € TTC par personne
Minimum 50 personnes

Cocktail & Open Bar
7 pièces salées, 3 pièces chaudes
Pièces Salées Froides

Tendances Chaudes

Mini Brochettes Froides

Open Bar

Maki au saumon fumé, tartare de concombre
Thon juste snaké au saté, gingembre confit
Mini choux au crabe et gingembre, mangue fraiche
Tartare de daurade à la pomme verte
Carpaccio de Saint Jacques à l’huile de sésame
Volaille fermière, réduction de balsamique et pétale rose
Foie gras sur pain d’épices, mini poire et fleur de sel
Saumon mariné, jus de concombre mentholé
Anguille fumée sur craquant, crème à l’aneth

Gambas et poireaux marinés à la citronnelle
Tomate confite et mozzarella
Courgette à l’Orientale, mousse de chèvre et tomate confite
Pomme grenaille, confiture d’échalote et crevette grise
Mini cabécou, magret fumé

Gambas en riz soufflé
Tartelette du moment
Brochette de volaille yakitori
Crevette en chemise de pomme de terre
Brochette de bœuf au saté
Croustillant d’escargot de bourgogne
Feuilleté de poitrine fumée et moutarde à l’ancienne
Mini st jacques au beurre échiré
Mignonette de caille
Mini hot dog

Champagne - Whisky, Gin, Vodka, Ricard, Kir, Porto, Campari,
Martini - Cuvée Saint James Rouge et Blanc - Jus de fruits, eaux
minérales & Perrier, Cola, Tonic

Votre dîner Menu Prestige
Entrées

Demi homard rôti au beurre demi sel, velouté aux cèpes et cristalline au cumin
Tourtine de caille aux champignons des bois, petite salade et jus corsé
Brochette de langoustines juste saisies, tartare d’avocat aux herbes et segment d’agrumes
Terrine de foie gras de canard fumé, chutney de potiron et brioche toasté
Plats

Noix de Saint Jacques fondantes, cromesquis de risotto à la pistache, pousses d’épinards
Aiguillettes de Saint-Pierre, raviole crémeuse au foie gras, croustillant de topinambour
Filet de bœuf* en croute de feuilletage, moelleux de pomme de terre aux morilles
Suprême de volaille fermier farcie à la truffe et châtaigne, poêlée de légumes oubliés glacés au jus
Fromage

Plateau avec son assortiment de fromages
Desserts

Le « Saint Honoré », crème à la vanille
Sphère au chocolat, cœur tiramisu à la mangue et spéculos
Aumônière de crêpe aux fruits de saison, sorbet à la poire
Entremet aux fruits de la passion, chantilly au lait de coco
Servi avec 1/2 bouteille de vin et 1/2 eau (gazeuse et/ou plate) par personne, et Café / Choix commun des plats et de la garniture pour l’ensemble des convives
*Viande de bœuf d’origine française- L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Services en supplément
 Pièce Cocktail supplémentaire : 4,00 € par personne et par pièce

 Pièce Montée au choix :
« cône » ou « décorée à thème» : base de nougatine, 3 choux par personne (nature ou vanille) et roses en
sucre (couleur au choix) : 9,00 €/personne
 DJ et matériel pendant la soirée dansante (sur devis)
Projection : 300,00 € incluant PC Portable et vidéoprojecteur
 Impressions menus : 2.00 € TTC par menu
Mise en place de décoration de table (décorations fournies par les clients) : mise en place de chevalets
nominatifs, dragées, menus sur les tables, ballotins… : 70,00 € TTC


Possibilité de prolonger la soirée entre 2h00 et 4h00 du matin :
Coût de location supplémentaire : 600,00 € TTC par heure
Buffet de softs : 6,00 € TTC par personne et par heure
Frais de personnel : 70,00 € TTC par serveur/hôtesse/ maître d’hôtel et par heure
(1 serveur pour 25 convives + 1 hôtesse pour 100 personnes + 1 maître d’hôtel gérant la manifestation)
 Le service Conciergerie, membre des «Clefs d’Or» et son équipe sont à votre service :
avec efficacité, ils se chargent de vos réservations diverses (limousine, location de voitures…)
Toute autre prestation ou service sera soumis à un devis complémentaire
(Tarifs nets)

Saint James Albany

Nos équipes restent à votre disposition pour mener à bien votre réception de Mariage.
Nous serons heureux d’organiser une visite afin de vous faire découvrir nos lieux.
N’hésitez pas à nous contacter
202 rue de Rivoli
75001 Paris
Tel : + 33 (0)1 44 58 43 12
Email : commercial@saintjamesalbany.com
www.saintjamesalbany.com
Parking à proximité

Termes et Conditions
Tarifs et nombre de personnes
Les tarifs proposés sont TTC et nets de commission.
Les forfait proposés sont valables pour un minimum de 50 personnes.
Pour moins de 50 personnes, nos équipes sont à votre disposition pour vous proposer une offre personnalisée. e offre
personnalisée.
Réservation de chambre
Si vous désirez réserver des chambres d’hôtel, nous vous offrons la possibilité de proposer des tarifs préférentiels à vos
proches.
Conditions de règlement et d’annulation
50% du montant total des prestations réservées est à verser à la confirmation.
40% du montant total des prestations réservées sera à verser au plus tard 30 jours avant la date de votre mariage.
10% du montant total des prestations réservées sera à verser au plus tard 7 jours avant la date de votre mariage.
Vous avez la possibilité d’annuler sans frais la totalité des prestations réservées jusqu’à 60 jours avant la date de votre mariage.
Vous avez la possibilité d’annuler sans frais 10% du nombre de convives confirmés au contrat jusqu’à 72 heures ouvrées avant
la date de votre mariage.

