Nous sommes ravies de vous accueillir pour votre

RECEPTION

LIEU DIT, LA COULORGUE, 30580 VALLÉRARGUES
www.auberge-gardoise.com
04.66.72.72.72
contact@auberge-gardoise.com
aubergegardoise

aubergegardoise
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Notre lieu
À 15 minutes d’Uzès et d’Alès,
se cache un magnifique ancien
relais de digiliences datant du
XVIIème siécle, ainsi que son
merveilleux parc. Ce coin de
paradis est à moins d’une
heure de Nîmes et Avignon,
facile d’accès en voiture et
pourtant calme, ce lieu est
idéal pour la célébration de
votre mariage.
Toute l’équipe sera heureuse
de vous accueillir pour un
somptueux moment et vous
fera vivre un évènement
raffiné et sur mesure. Vous
profiterez de la séduisante
terrasse
ainsi
que
des
spacieuses chambres d’hôtes
et d’un idyllique parc ombragé
avec mini-golf et piscine.
Il est important pour nous que
l’évènement que vous venez
célébrer corresponde à vos
envies et à celles de vos
convives. Nous mobilisons tout
notre savoir faire pour que
votre
réception
reste
inoubliable.
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Cérémonie laïque

Cérémonie laïque sous le
kiosque avec bar d’accueil
(citronnade, eau plate et
gazeuse) 5€/pers
Le tarif comprend
l’installation des chaises et
leur rangement.
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Vin d'honneur
Animations
Nous vous proposons en plus
des pièces cocktails, quelques
animations :
La Plancha 9€/pers
Mini burger 3 €/pers
L’Atelier Tartinade 5€/pers

Pièces cocktails
Nous voulons satisfaire toutes les
bouches et tous les appétits, nos
offres commencent à partir de 3
pièces cocktails.
3 pièces 6€/pers
5 pièces 10€/pers
8 pièces 14€/pers
10 pièces 17€/pers
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BAR
Nous vous proposons plusieurs
types de bars, les vins et bières
sont locaux.
Tout nos bars sont accompagnés
de boissons non alcoolisés.

Le Bar Uzès :
Vin Duché d’Uzès
9€/pers
Le Bar V&B :
Vin Duché d’Uzès et Bières
12€/pers
Le Bar Lussan :
Vin Duché d’Uzès, Bières,
Champagne et Cocktails
18€/pers pour les 4
ou
15€/pers pour 3 alcools
Le Bar Enfant :
Soft 5€/pers
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Le Repas
Deux choix s'offrent à vous :
- Un repas servi à l'assiette sur notre terrasse ombragée
décorée de guirlandes lumineuses (voir page 8, 9 & 10 )

- Un Cocktail Dinatoire sous forme de Garden Party
avec différentes animations culinaires dans notre parc tout
au long du repas (voir page 11 & 12)
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Menu
Entrée ** :
- Salade de courgettes poêlées au curry chorizo
- Tartare de bar (citron, gingembre, ...)
- Rouget minestrome de légumes glacés *
- Foie gras, fruits de saison et brioche *

Plat** :
- Filet de truite et risotto riz vénéré
- Tronçon de turbot et écrasé de pomme de
terre à l’huile d’olives *
- Filet de canard et caviar Aubergine
- Quasi de veau et légumes d’été *

**Ces entrées et plats sont à titre d’exemple, le menus sera définis
avec vous et le chef de cuisine selon vos goûts et envies. Nous
travaillons uniquement avec des produits frais et de saison afin de
vous fournir des assiettes de qualité.
* Les assiettes avec ce sigle sont disponible uniquement à partir du
Menu Supérieur
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Le Menu Classique :
Entrée + Plat + Dessert
Avec une bouteille de vin pour 4 personnes
39€/pers
Plat + Dessert
Avec une bouteille de vin pour 4 personnes
33€/pers
Le Menu Supérieur :
Entrée + Plat + Dessert avec coupe de
Champagne
Avec une bouteille de vin pour 4 personnes
48€/pers
Plat + Dessert avec coupe de champagne
Avec une bouteille de vin pour 4 personnes
42€/pers
Le Menu Prestige :
Entrée + Plat Poisson + Plat Viande + Dessert
avec coupe de Champagne
Avec une bouteille de vin pour 4 personnes
62€/pers
Nos offres s’adaptent à vos envies
Nous pouvons ajouter le café aux formules.
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Menu Enfant :
1 boisson
poulet écrasé de pomme de terre +
glace
15€

Menu Prestataire :
3 Pièce cocktails
Entée + Plat ou Plat +
Dessert avec boisson
30€
Les pièces montées choux ou macaron
peuvent être intégrées dans les menus
(nous consulter).
Suppléments :
Eau plate / Eau gazeuse 3€
Vin du menu classique 15€
Vin du menu supérieur et prestige 22€
Champagne 32€
Trou Normand - Granité Champagne 5€
Assiette de fromage:
1/2 Le Pélardon AOC 3€
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Cocktail Dinatoire
Garden Party
Pour information: il faut compter entre 20 et 25 pièces cocktails par personne
sans le fromage et le dessert

Pièces Cocktails:
3 à 12 pièces de 6 à 20 €

BAR A DESSERT :

BAR :

Pièces montée - 5 à 7€
2 choux ou 3 choux

Bar à Tartinade du Sud - 3€
Houmous, tapenade, poivrade
Option jardin des légumes (supplément de 2€)

Macaron - 1,50 €

Bar à Bagels - 6 à 8,50 €
Pour 2 pièces ou 3 pièces

Mini Entremet - 3€
Fruit de saison ou chocolat

Bar à Huitre - 5€
Pour 2 à 3 huitres

Tarte - 3€
Aux fruits de saison

Bar à Fromage - 6 €
Pélardon de Fons sur Lussan, Bleu et Comté
avec salade

Letter ou Nacked Cake - 5€
Champagne au dessert : 32€
1 bouteille pour 6 personnes

ANIMATIONS :
Découpe Gravlax - 3€ les 2 pièces
Saumon avec crème citron vodka du Sud
Magret de Canard
Foie Gras sur son toast (supplément de 2€)

Tataki - 5€ les 2 pièces
Espadon: poivron mini maïs
Boeuf: câpre, tomate confite, olive
noire, sarriette

Plancha - 9€ les 3 pièces
A choisir selon la sélection
du chef
Mini Burger - 3€ la pièce
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Cocktail Dinatoire
Garden Party
Bar & Boisson pour le Cocktail :
Après le Bar d'Accueil et le Vin d'Honneur, vous avez le choix entre 3
bars à vin pour le repas :
Collection Domaine de Coulorgues
du Mont Bouquet - 10 €
Rosé C'le Bouquet, Blanc Effervescent,
Rouge Les Prémices, Rouge ô Piment
bio des Cévennes
Bouteille supplémentaire 18€

Collection Domaine Terre de
Sables de Camargue - 10€
Rosé - Blanc - Rouge (salin et iodé)
Bouteille supplémentaire 18€

Collection Domaine Clavel Côte du
Rhône - 12€
Rosé - Blanc - Rouge
Bouteille supplémentaire 20€
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L'After
Bar After 6€/pers
Bar After à définir ensemble (get,
limoncello, punch, alcool fort)
30€ la bouteille supplémentaire
Boissons soft à volonté : eau,
coca, orangina, jus d’orange...
Glaçons, Verres, service et plonge
compris

Brunch le lendemain
à partir de 11h.
Sucré & Salé
Boissons sans alcool
(jus de fruit, café,
thé...) 30€/pers
Un moment idéal pour
profiter de vos convives,
du parc, mini-golf, piscine..
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Privatisation
La privatisation du domaine comprend les salles, la terrasse, le kiosque,
la piscine, le mini golf, le parc ainsi que les chambres. L’évènement peut
se dérouler jusqu’à 5h du matin sans problème de voisinage et se
prolonger, le lendemain avec un brunch. Pour garer vos voitures nous
disposons d’un grand parking capable d’accueillir vos invités et vous.
Nous tenons à ce que chaque couple puisse profiter pleinement de sa
journée. Le tarif de privatisation inclue donc l’installation du mobilier et
de votre décoration de table (dont on aura discuté au cours de rendezvous préalable) ainsi que la synchronisation et l’accueil de vos différents
prestataires tout au long de la journée.
Dans notre prestation est aussi inclue la présence de notre équipe tout le
long de votre mariage pour vous servir ainsi que pour nettoyer et ranger
juste après.

Notre domaine comporte 5 vastes chambres d’hôtes pouvant accueillir 15
personnes, les lits d’appoint sont offerts et seront installés dans les
chambres de votre choix. Elles sont équipées de wifi et de climatisation.
Pour toute privatisation hors saison (d’octobre à avril) nous contacter
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La privatisation c’est aussi:
- Rendez vous au préalable pour la
décoration
- Préparation de la salle (décoration,
dressage, installation des tables, accueil
des prestataires...)
- Matériel de restauration et mobilier
(couverts, assiettes, chaises, tables
rectangulaire...)
- Service, rangement et nettoyage
(personnel en salle jusqu’à la fin de votre
évènement)
- Petit déjeuner pour 15 personnes le
lendemain (s’il n’y pas de brunch)

Tarifs à définir en fonction de
votre prestation (date de
l’évènement, horaires
voulues...)
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