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Ici, votre rêve devient réalité…

Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les mariés dans
l’organisation de leur soirée de rêve…
Chez nous, tout est prévu avec une formule clef en main : des
espaces extérieurs autour de la piscine ou sur notre terrasse
panoramique pour un cocktail convivial, la mise en place d’une
belle salle de réception, des tables rondes nappées de tissus, les
chaises, un dîner raffiné, un service soigné, le nettoyage, le
logement de vos convives sur place ...
Nous avons la possibilité d’accueillir jusqu’à 180 personnes en
dîner assis avec la piste de danse …
Nous pourrons vous guider vers nos partenaires, pour vos
fleurs, DJ, décoration thématisée...

Ne faites rien…
Nous nous occupons de tout…
Nous proposons …

PACK ARUM :
81 € ttc par personne
L’apéritif du Grésivaudan :
Crème de fruit au choix arrosée d’un vin blanc de notre vallée*
Jus de fruits, sodas, eaux gazeuses et plates (à volonté)
Accompagné de 6 feuilletés chauds par personne

*1 litre de boisson alcoolisée pour 4 personnes ou 1 bouteille de vin 75cl pour 3 personnes.
Si vous le souhaitez, nous pourrons servir votre Champagne.
Aucun droit de bouchon ne vous sera facturé.

Le Diner :
(Menu unique pour tous les convives)
Crémeux d’asperges vertes et œuf parfait, tuile croquante de poitrine fumée
ou
Mousseline de brochet, coulis de crustacés et légumes croquants
ou
Feuille à feuille de mousse de canard, gelée de framboise
~~~~~~~
Cuisse de canard confite, jus léger aux groseilles
ou
Suprême de poulet fermier, jus de rôti monté à la tapenade d’olives vertes
ou
Pavé de saumon aux herbes fraiches, beurre rouge
~~~~~~~
Le demi St Marcellin affiné
~~~~~~
Le dessert des mariés personnalisé
1 entremet au choix
Fraisier
Framboisier
Entremet poires caramélisées/chocolat au lait
Entremet chocolat blanc vanille

Les boissons accompagnant ce menu :
Muscadet ou Bordeaux blanc (selon arrivage)
et / ou
Syrah ou Bordeaux rouge (selon arrivage)
Eaux minérales et café

* ½ bouteille de 75cl de vin (Blanc et Rouge confondus)

Ce tarif comprend également :
La location et la privatisation de tous nos espaces jusqu’à 4h du matin

(Mise à disposition de la grande salle et 3 petits salons)
Nos vidéoprojecteurs et écrans muraux à disposition
L’accès à la piscine extérieure le lendemain
La mise en place des tables et des chaises et notre vaisselle
Le service, le débarrassage, le ménage
Le personnel à votre disposition jusqu’à la fin de la soirée
Un parking sous surveillance de 140 places
Droit de bouchon de votre Champagne au dessert

PACK LYS
99 € ttc par personne
L’apéritif des Cloyères :
Chartreuse, vin pétillant, citron*
Jus de fruits, sodas, eaux gazeuses et plates (à volonté)
Accompagné de 6 feuilletés chauds par personne

*1 litre de boisson alcoolisée pour 4 personnes ou 1 bouteille de vin 75cl pour 3 personnes.
Si vous le souhaitez, nous pourrons servir votre Champagne.
Aucun droit de bouchon ne vous sera facturé.

Le Diner :
(Menu unique pour tous les convives)
Foie gras de canard poêlé, tarte fine de Granny Smith caramélisée au balsamique blanc
ou
Saumon fumé par nos soins aux écorces de noyer de Bernin
ou
Gambas et caviar d’aubergine pris dans un consommé de crevettes
~~~~~~~
Filet de truite du Vercors, jus de volaille au vin de noix
ou
Filet de canette, jus de rôti aux myrtilles sauvages
ou
Suprême de Pintade, crème au Bleu de Sassenage
~~~~~~~
Buffet de fromages de nos régions et fromage blanc
~~~~~~~
Le dessert des mariés personnalisé
1 entremet au choix
Fraisier
Framboisier
Entremet poires caramélisées/chocolat au lait
Entremet chocolat blanc vanille

Les boissons accompagnant ce menu :
Sauvignon Albrières ou Viognier de la Drôme Delas (selon arrivage)
et / ou
Côte du Rhône rouge ou Saumur Champigny (selon arrivage)*
Eaux minérales et café

* ½ bouteille de 75cl de vin (Blanc et Rouge confondus)

Ce tarif comprend également :
La location et la privatisation de tous nos espaces jusqu’à 4h du matin

(Mise à disposition de la grande salle et 3 petits salons)
Nos vidéoprojecteurs et écrans muraux à disposition
L’accès à la piscine extérieure
La mise en place des tables et des chaises et notre vaisselle
Le service, le débarrassage, le ménage
Le personnel à votre disposition jusqu’à la fin de la soirée
Un parking sous surveillance de 140 places
Droit de bouchon de votre Champagne au dessert

Pour les enfants :
22.60 € par personne
L’apéritif :
Jus de fruits, sodas, eaux gazeuses et plates
et 2 pièces de la liste des apéritifs adultes

Le diner
diner :

(Menu unique pour tous les enfants)
Salade de saumon fumé ou Salade de jambon cru
~~~~~~~
Nuggets, frites ou Steack haché, pâtes ou Poisson pané, riz
~~~~~~~
Glace
~~~~~~~
Eaux minérales

Si vous souhaitez un buffet plutôt qu’un menu, nous pouvons vous en proposer un.
Si vous souhaiter agrémenter votre apéritif par des canapés, nous pouvons vous en ajouter (cf liste jointe)
Si vous souhaitez ajouter ou remplacer une pièce montée, nous pouvons nous en occuper.
Nous restons à votre entière disposition.

NOTRE
HEBERGE
HEBERGEMENT :
Situé à 2 pas des salles de réception, au calme, l'Holiday Inn Express***, dans un décor
contemporain et climatisé vous propose 80 chambres spacieuses et confortables.
Chaque chambre vous offre une vue splendide sur les massifs de Belledonne ou de la
Chartreuse. La piscine et la terrasse extérieures vous raviront lors de votre séjour.
Si vous souhaitez étendre votre séjour en Isère, l'Holiday Inn Express Grenoble Bernin pourra
vous proposer des activités de loisirs et de montagnes.

La chambre des mariés est offerte ainsi que les petits déjeuners.
Pour l’hébergement de vos invités, nous accordons un tarif préférentiel dans
notre hôtel : 70,00 € la chambre 1 ou 2 personnes
Le petit déjeuner buffet est offert aux occupants de la chambre
Les enfants (jusqu’à 18 ans) peuvent dormir gratuitement dans la chambre de leur parents
(dans la limite de 2 enfants par chambre)

- Accueil 24/24
- Grand parking clos et gratuit
- L'accès internet WiFi gratuit dans tout l'hôtel
- 3 chambres équipées pour recevoir des personnes à mobilité
réduite - Plateau de courtoisie dans chaque chambre
- Climatisation individuelle dans les chambres
- Terrasse
- Service pressing
- Les chiens sont acceptés sans supplément

Pour un lendemain de fête en famille…

LE BRUNCH
31.80 € TTC par personne
Café, thé, chocolat, lait
Jus de fruits
Viennoiseries
Miel, beurre, confitures
Céréales

Assortiment de crudités
Charcuteries et viandes froides
Taboulé à la menthe fraiche

Fromage
blanc
F
Roue de Brie

Tartes aux fruits de saison
Riz au lait
Salade de fruits

Eaux minérales

Avec plat chaud : 38 € TTC par personne
Filet de poulet sauce suprême
et petits légumes de saison
Ou
Lasagne au saumon, épinard et ricotta

Avec vin rouge : +2.50 € TTC par personne

Ce brunch est réalisable à partir de 30 personnes facturées
Passé 14h30, des heures supplémentaires seront facturées

PLAN D’ACCES

Un accès facile :
Depuis Lyon/Grenoble : A41, direction Chambéry
sortie 24c "Bernin", à gauche au rond point et tourner tout de suite à droite
Depuis Chambéry : A41, direction Grenoble
sortie « Crolles", 2ème rond point à gauche puis tout de suite à droite après le 2ème
rond
Un retour facile vers l’A41 direction Grenoble depuis
depuis le parc d’activités "Les Fontaines"

Votre interlocutrice pour l’organisation
de votre soirée :

Marie CLEYETCLEYET-MERLE
Responsable commerciale

+33 (0)4 76 52 95 82
ddf.ac@wanadoo.fr
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