bro chure

MAAGE

L’un des plus beaux jours de votre vie
au Château Royal

Organisez votre mariage dans un
cadre priv ilégié face à u n e v u e
imprenable sur le lagon !
Nos équipes vous proposeront un
événement sur-mesure, pour rendre
votre événement inoubliable.
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La Cérémonie Laïque
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le Parc

les jardins

1.5 hectare
Luxuriant parc vue mer
Capacité maximum de 280 personnes

2000 m²
Vue mer
Capacité maximum de 100 personnes
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Le vin d’honneur

La terrasse IROUE

Le Grand Deck extérieur

200 m²
Terrasse partiellement couverte
Vue mer
Capacité en cocktail 230 personnes

150 m²
Deck non couvert
Vue mer
Capacité en cocktail 150 personnes

Le Cocktail
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Pour votre cocktail, vous pourrez déguster des
canapés parmi nos gammes Classique ou Prestige,
à sélectionner avec nos équipes.
Pour les boissons, nous pourrons vous proposer
également différentes formules d’open bar
(alcools forts, champagnes, vins, bières, jus et
softs…) qui s’adapteront à vos envies.

Station
Station
Station
Station

du monde
grillades
fromages
charcuteries

photo non contractuelle

Pour plus de spectacle durant votre cocktail,
nous vous proposons des animations de
show-cooking, pour surprendre et ravir vos
invités (au choix):
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La Réception
Le salon IROUE

Profitez d’une salle de réception de 350 m² qui
rendra votre dîner de mariage prestigieux.
Capacités :
Menu à l’assiette : 230 personnes
Buffet : 160 personnes
Cocktail dînatoire : 350 personnes
Hauteur sous plafond : 4 m.
Horaires : jusqu’à 2h00
Configuration : Tables rondes
(10 pers. max/table)
Piste de danse : 25 m² (sur mesure)

La Réception
Le salon du Deck intérieur

Profitez d’une salle de réc ep t i on d e 1 6 5 m ²
q ui rendra votre dîner de ma r i a g e fest i f.
Capacités :
Menu à l’assi et t e : 1 0 0 p er s on n es
B uffet : 80 per s on n es
Cocktail dîna toi re : 2 0 0 p er s on n es
H oraires : j usq u ’à 2 h 0 0
Configuration : Ta b l es ron d es
(10 pers. max/ t a b l e)
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La Réception
Les Restaurants

P rofi t ez d ’es p a c es c ou ver t s d on n a n t su r l es
j a rd i n s ext ér i eu r s.
Ca p a c i t és :
Men u à l ’a ssi et t e : 2 4 0 p er son n es
Bu ffet : 1 8 0 p er s on n es
C oc k t a i l d î n a toi re : 2 6 0 p er s on n es
H ora i res : ju sq u ’à 2 h 0 0
C on fi g u ra t i on : Ta b l es ron d es
(1 0 p er s . ma x/ t a b l e)

Nos Buffets
Hibiscus

5 950 XFP / personne
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Entrées

Plats

Desserts

Crevettes de Calédonie
en bouquet & dips

Carré de porc en cuisson douce,
épices tandoori & citron conﬁt

Sashimi de thon frais, au miel
et sésame

Cuisse de canard rôtie à l’orange
et aux épices

Tartelette Bounty
(chocolat-coco)
Choux vanille & caramel
Salade de fruits

Carpaccio de cerf aux achards et
crumble de Parmesan

Poisson du moment en basse
température, algue Nori & lime

Pâté de sanglier en croûte,
terrine de cerf maison & jambon
de cerf, pickles maison
Salade césar à la volaille de Koé
et bacon croustillant
Poissons du Lagon façon
gravlax à la betterave et fines
herbes

Accompagnements
Gratin de patates douces,
igname
Riz coco
Wok de légumes frais
photo non contractuelle

Salade Tahitienne
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Nos Buffets
Calédonien

Entrées

Plats

Desserts

Crevettes de Calédonie en
bouquet & dips

Pavé de cerf fumé, sauce
forestière

Baba au rhum et vanille

Carpaccio de cerf, copeaux de
vieux Parmesan & huile d’olive
extra vierge

Carré de porc rôti à l’ananas &
miel de Calédonie

Assortiment de charcuteries
fines

Poissons du lagon en cuisson
douce, beurre blanc à la vanille
des îles

Poissons du lagon en gravlax &
betterave aux herbes fraîches

Cocotte de poissons et
coquillages du moment

Jambon de Serrano à la coupe

Accompagnements

Salade de poisson cru au soyo

photo non contractuelle

7 150 XFP / personne

Moules vertes en salsa aigre
douce

Gratin de patates douces,
igname et bananes poingos
Riz parfumé à l'ananas et coco
Wok de légumes de saison, soja
et sésame

Entremet chocolat exotique,
passion et chocolat au lait
Flan coco caramel
Brochette de fruits frais de
saison

Nos Buffets
Prestige

Entrées
Crevettes de Calédonie en
bouquet
Foie gras de canard mi-cuit,
conﬁtures de saison & pain
d’épice maison
Huîtres de Nouvelle Zélande
Poissons du lagon en gravlax à
la betterave et fines herbes
Carpaccio de cerf, copeaux de
vieux parmesan et huile d’olive
extra vierge
Salade de magret séché par nos
soins & canard conﬁt,
vinaigrette Balsamique et miel
Assortiments de sushis & makis
de poissons du moment

Pâté de sanglier en croûte,
jambon de cerf & terrine de
chevreuil aux morilles et
assortiment de charcuterie
Salade César, volaille de Koé et
bacon croustillant
Jambon de Serrano affiné servi à
la découpe
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Accompagnements
Gratin de pommes de terre façon
dauphinois, à l’huile de truffe
Wok de légumes de saison au
sésame
Riz coco

Fromages

Sashimi de thon frais, miel et
sésame

Plateau de fromages affinés du
moment

Plats

Desserts

Bœuf Wellington, duxelle de
morilles & giroles, sauce forestière
Gigot d’agneau confit, jus corsé
au thym frais
Poissons du lagon en cuisson
douce, sauce vierge d’agrumes et
de langouste

Barre Pirogue
(Biscuit Sacher, croustillant de
grué de cacao, mousse lactée)
Assortiment de macarons
(chocolat/passion/framboise)
Tartelettes citron meringuées
Brochettes de fruits frais de saison
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8 950 XFP / personne
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Nos Menus
Hibiscus

Entrées

Plats

Desserts

Cannelloni de thon jaune, algues
nori & citron vert,
mousseline d’avocat et agrumes
en textures

Souris d’agneau, purée de patate
douces et sauce vin rouge

Entremet pistache-framboise et
sorbet framboise

Ou

Ou

Ou

Poisson du moment en cuisson
douce, risotto crémeux aux
algues et citron confit, écume de
coquillages

Entremet mousse 3 chocolats et
glace chocolat blanc

Salade de magret de canard
fumé, raisins confits,
jeunes pousses et vinaigrette
miel/sésame
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5 950 XFP / personne

Nos Menus
Calédonien

7 150 XFP / personne
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Entrées

Plats

Desserts

Carpaccio de crevettes
de Calédonie
(ou crevettes mi-cuites au citron
vert), vierge d’oranges
et pamplemousses, sorbet
pomme liane et jeunes pousses

Médaillon de cerf au Foie Gras &
Serrano, purée de patate douce
et légumes rôtis sauce morilles

Le Rubis
Mousse vanille, fruits rouges,
sorbet et macaron framboise

Ou

Ou

Poisson du marché cuit en basse
température & crevettes juste
snackées, légumes de
saison façon bougna, sauce coco

Carpaccio d’ananas à la vanille
des îles, infusion TWG vanilla
Bourbon, crumble coco, sorbet
passion

Ou
Carpaccio de cerf, pesto tomates
confites et sorbet Basilic

photo non contractuelle
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Amuse-bouche du Chef
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Nos Menus
Prestige

8 950 XFP / personne

Amuse-bouche du Chef

Entrée

Plats

Desserts

Terrine de Foie Gras de canard
mi-cuit au Rhum Vieux, conﬁt
d’ananas, chutney poire cannelle,
pain d’épice

Magret de canard cuit en basse
température laqué au miel
local, tatin de poingo, oignons
conﬁts et morilles, mousseline
de patates douces
à la pomme-liane

Barre Pirogue
(Biscuit Sacher, croustillant de
grué de cacao et mousse lactée),
Boule de glace vanille &
Macaron passion
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Ou
Poisson du marché en cuisson
douce, raviole de crevettes
& légumes de saison au
gingembre, combawa, écume
anisée
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Ou
Le Coco Exotique
(Biscuit et mousse coco, crémeux
passion, ananas confit à la vanille
des îles) & Sorbet mangue

Les vins & Champagnes
Vins de la selection

CLASSIQUE :

LES CHAMPAGNES :

Blanc, Rouge ou Rosé
sur demande et selon disponibilité

Moutard – Grande Cuvée Brut
7 450 XPF/ Bouteille

2 800 XPF/ Bouteille

Lanson – Brut
9 900 XPF/ Bouteille

Vins de la selection

07

Laurent Perrier – Brut
9 900 XPF/ Bouteille

Prestige :
Blanc, Rouge ou Rosé
sur demande et selon disponibilité
4 600 XPF/ Bouteille
Vins de la selection

Blanc, Rouge ou Rosé
sur demande et selon disponibilité
6 700 XPF/ Bouteille

Tarifs à la bouteille incluant toutes les taxes en vigueur - Nous n’effectuons pas de droit de bouchon au sein de l’hôtel
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royale :
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Les Desserts

Le gâteau de mariage est un incontournable de votre
soirée.
Laissez-vous tenter par le gâteau « signature » de notre
Chef Pâtissier.
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Nous pouvons réaliser une pièce montée traditionnelle,
une pièce montée en macarons ou un gâteau 3
variétés, pour le bonheur de tous les invités.

La Relaxation

Offrez-vous une parenthèse de bien-être et de relaxation
à l’Aqua Royal Spa avant votre grand jour.
Parcours Aquatonic ®
Sauna & hammam
Soins du visage
Gommage du corps
Modelage du corps
Soins d’eau
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La Mise en Beauté

Laissez-vous chouchouter par nos esthéticiennes
et détendez vous :
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Soins esthétiques
Manucure
Pédicure

Pour tous renseignements
Téléphone : +687 29 64 13
Mail : commercial5@chateau-royal.nc

www.hotelchateauroyal.nc

