Mariages

Vin d’honneur

• L’Hôtel la Petite Verrerie offre aujourd’hui un ensemble hôtelier prestigieux, idéal pour le déroulement de
votre mariage.

• Votre vin d’honneur ou votre Buffet peuvent être installés sur notre terrasse en bordure du Parc du Château
de la Verrerie, véritable îlot de verdure.
• Notre Parking privé de 50 places est réservé à la clientèle de l’hôtel.
• Vous avez la possibilité d’effectuer vos photographies de mariage dans le Parc du Château.

• Le Restaurant
Situé dans l’ancienne salle à manger de la Maison d’Hôtes de la famille Schneider.
Le restaurant vous accueille pour votre diner de réception.

Vin d’honneur
EXEMPLES DE BOUCHÉES APÉRITIVES

« VINS DE BOURGOGNE » 12€ TTC / pers.

DEUX VERRES PAR PERSONNE

BROCHETTE CHAMPÊTRE (MAGRET, RAISIN, MOZZARELLA)
BOUCHEE DU FROMAGER
EMULSION DE FOIE GRAS AUX GRIOTTES
CUILLÈRE DE CARPACCIO DE BŒUF AU PARMESAN
VERRINE DE SAUMON
CRÈME DE FANE DE RADIS

VIN BLANC
OU

VIN ROUGE
OU

JUS DE FRUITS (100% fruit)
ASSORTIMENT DE HUIT BOUCHÉES APÉRITIVES
« VIN PÉTILLANT » 16€ TTC / pers.

CREVETTE EN ROBE DES CHAMPS
GOUGÈRE
MINI QUICHE
CROUSTILLANT D’ESCARGOT
SAMOSSA CORIANDRE

DEUX VERRES PAR PERSONNE

CRÉMANT DE BOURGOGNE
OU

JUS DE FRUITS (100% fruit)
ASSORTIMENT DE HUIT BOUCHÉES APÉRITIVES
« VIN DE CHAMPAGNE » 20€ TTC / pers.

DEUX VERRES PAR PERSONNE
CHAMPAGNE
OU

JUS DE FRUITS (100% fruit)
ASSORTIMENT DE HUIT BOUCHÉES APÉRITIVES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CHOU CHANTILLY
VERRINE POIRE CARAMEL
TIRAMISU
MINI CRÈME BRÛLÉE
MINI PÂTISSERIES

MENU GOURMAND

MENU SAVEUR

35,50€ TTC / pers.

45,50€ TTC / pers.

BROCHETTE D’ESCARGOTS AU ROMARIN, LARD PAYSAN, PURÉE AILLÉE
Ou

TRIO DE SAUMONS

NÉNUPHAR CUISSES DE GRENOUILLES ET SA PERSILLADE
Ou

(RILLETTE, TARTARE, SAUMON FÛMÉ)

NOUGAT DE FOIE-GRAS, JOUE DE BŒUF ET PAIN D’ÉPICES





MAGRET DE CANARD, SAUCE ÉPOISSES, POMMES PAILLASSONS

FILET MIGNON DE VEAU FARCI AUX CÈPES,

Ou

ENCORNET À L’AMÉRICAINE, RISOTTO À L’ENCRE DE SEICHE

TIAN DE LÉGUMES AU DÉ DE BREBIS
Ou

BOUILLABAISSE DE ROUGET AU BASILIC,



POMMES DE TERRE FONDANTES

ASSIETTE DE FROMAGES AFINÉS





ASSIETTE DE FROMAGES AFINÉS

CRÈME BRÛLÉE AU MARC DE BOURGOGNE,



TUILE DENTELLE
Ou

GÂTEAU DE L’ÉVÈNEMENT

MACARON FRAMBOISE,
CRÉMEUSE CITRON ET SON COULIS

Ou

ASSIETTE GOURMANDE DU PÂTISSIER

Menu valable pour tout groupe de plus de 10 personnes
Merci d’établir d’un choix unique pour l’ensemble des convives,
au moins 5 jours ouvrés avant la date de la manifestation. A défaut, le choix sera laissé au soin du chef.

BUFFET SAVEURS
45,50€ TTC / pers.
MARQUISE DE CHARCUTERIE SAINT-ANTOINE
PAPILLON DE SAUMON FUMÉ
TERRINE DE SAUMON, LIEU ET SAINT-JACQUES
SALADE D’AVOCATS, TOMATES CONFITES, OLIVES NOIRES
TERRINE DE CAMPAGNE, CŒUR FOIE GRAS, GELÉE DE CASSIS
COMPOTÉE DE PALERON DE BŒUF, CHUTNEY MENTHE POIRE
TAGLIATELLES DE LÉGUMES MARINÉES AUX AGRUMES
TRIO DE TOMATES AUX HERBES ET BALSAMIQUE

FAUX-FILET DE BŒUF* EN CROUTE, SAUCE ÉPOISSES
Ou

FILET DE ROUGET POÊLÉ À LA CRÈME D’AIL
ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX :
(POÊLLÉE DE LÉGUMES, GRATIN DAUPHINOIS, RISOTTO,
TIAN DE LÉGUMES AU FROMAGE DE BREBIS)


ASSIETTE DE FROMAGES AFFINÉS

MACARON, CHOUX CHANTILLY,
POIRE À LA DIJONNAISE, TARTE DE SAISON,
FLAN AU CARAMEL, TIRAMISU,
SALADE ET CORBEILLE DE FRUITS FRAIS
Ou

GÂTEAU DE L’ÉVÈNEMENT
Choix du plat chaud servi à l’assiette, commun à l’ensemble des convives.
*Viande d’origine CEE

Menu valable pour tout groupe à partir de 15 personnes
Merci d’établir d’un choix unique pour l’ensemble des convives,
au moins 5 jours ouvrés avant la date de la manifestation. A défaut, le choix sera laissé au soin du chef.

Nos chambres
Un séjour au sein d’un écrin de verdure

: toutes nos chambres donnent
soit sur le Parc, soit sur la Cour. Nous n’avons aucune chambre côté rue.

La tranquillité assurée

: avec notre réception ouverte 24h/24 7j/7, même en cas
d’arrivée tardive, il y’aura toujours quelqu’un pour vous accueillir à La Petite Verrerie.
Toutes nos chambres disposent d’un accès Wifi gratuit, d’un plateau de courtoisie et d’un
coffre-fort.

Tarifs sur devis, selon la période de l’année

La taxe de séjour sera en supplément à 0,80 € par adulte et par nuit.
Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet dans notre salle de
restaurant, à partir de 06h30 jusqu’à 09h30
Pour toute réservation, merci de contacter directement la réception
par le moyen à votre convenance:
Tel: +33 (0) 3 85 73 97 97
Mail: reception@hotelpetiteverrerie.com
En précisant bien que la réservation concerne le Mariage

Brunch
30,00 € par convive
Pain blanc, pain de campagne
Assortiments de viennoiseries, Beurre, confitures variées, miels, céréales,
Fromage blanc, yaourts natures et aux fruits,
Œufs brouillés, saucisses,
Méli-mélo de salades composées,
Marquise de charcuterie Saint-Antoine, Ardoise de saumon fumé

Viandes froides:
Rôti de bœuf
Filet de porc

Emincé de poulet

Corbeille et salade de fruits frais
Iles Flottantes, Mousse au chocolat,
Tarte de saison
Servi avec café, thé, jus de fruits, eaux minérales, lait chaud, lait froid, vin blanc, vin rouge

ACTIVITES ET DETENTE
Pour agrémenter votre séjour dans ce lieu historique, nous vous proposons de nombreuses activités au cours de votre séminaire.
Sur place, le site du Château de la Verrerie, classé monument historique
Le Parc de la Verrerie, un espace de verdure de 28 ha au cœur de la ville
Le Jardin à la Française dessiné par A. Duchêne
Le Musée de l’Homme et de l’Industrie : Ecomusée Creusot - Montceau
La Salle du Jeu de Paume - Académie François Bourdon, exposition retraçant l’histoire industrielle du Creusot
Le Petit théâtre à l’italienne, un joyau installé dans un ancien four à cristal
Activités sportives et de plein air :
Golf au Château d’Avoise (15 mn), karting, quad, tir à l’arc, paint ball, montgolfière (durée de l’escapade 1h30), Rallye gourmand, Randonnées en VTT,
rollers, …sur la voie verte, balade en bateau sur le Canal du centre …

Partenaires:
*Office du Tourisme- Château de la Verrerie
03 85 55 02 46
* La Cour des Mariés (Robes de mariées)
21200 Beaune 03 80 21 17 14 www.lacourdesmaries.com
* Photo Bonne Mine
71 Rue Maréchal Foch
71200 Le Creusot 09 80 94 24 22

* Fleuriste Riviéra
19 rue Maréchal Leclerc
71200 Le Creusot 03 85 55 02 63
* Mélika Coiffure et Maquillage à domicile
71210 Saint Laurent D’Andenay 06 23 88 87 20
* Décor Home www.decor-home-location.com
21 rue de la gaité
71300 Montceau-les-Mines 03 85 57 10 60

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux prestations fournies par la SNC La Petite Verrerie décrites dans le devis. Toute réservation implique de
la part du client l’adhésion pleine et entière, sans réserve aux présentes conditions.
Veuillez noter que toute taxe supplémentaire ou impôts mis en place par le gouvernement au-delà de la date de signature de ce contrat seront à la charge du client.
En cas de contradiction entre les dispositions figurant aux présentes conditions générales de vente et celles du client, les présentes dispositions sont et seront seules
applicables. La SNC La Petite Verrerie se réserve le droit d’appliquer des conditions particulières de vente en fonction de l’importance et de la période de réservation.
RESERVATION/ACOMPTE/SOLDE
Toute acceptation de réservation est donnée avec une date d’option. Passé ce délai, nous ne sommes plus en mesure de vous garantir leur disponibilité. La
réservation doit être confirmée par écrit et est considérée comme ferme et définitive qu’après l’encaissement d’un acompte représentant 50% du montant de la proforma établie. Faute de réception de l’acompte ou bon de commande/voucher, l’hôtel se réserve le droit de disposer des espaces ou des chambres.
Le solde est réglé dès réception de la facture définitive.
Toutes prestations complémentaires au devis acceptées, demandées par le client, feront l’objet d’une facturation supplémentaire.
En cas de défaut de paiement dans le délai spécifié ci-dessus, toute Société débitrice sera à notre égard redevable de plein droit, sans mise en demeure préalable,
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (non soumis à TVA) par facture impayée à son échéance (article D.441-5 du Code de commerce).
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, la société créancière peut demander une indemnisation
complémentaire, sur justification. »

RESTAURATION
Le client doit nous confirmer le nombre définitif de personnes ainsi que le choix du menu. Pour des raisons de service et de satisfaction de notre clientèle, le menu
choisi est identique pour tous les convives. Ce menu doit nous parvenir 5 jours ouvrés maximum avant la prestation. Si le menu ne nous est pas parvenu après ce
délai, le restaurant ne pourra garantir de pouvoir assurer certains plats le composant.
En cas de modification du nombre de personnes, le restaurant se réserve le droit de facturer le nombre de personnes annoncées lors de la réservation.
Certains produits frais pouvant être amené à manquer pour des raisons d’approvisionnement, l’établissement se réserve le droit de modifier le plat par un autre de
qualité équivalente. Le droit de bouchon est accepté uniquement la fourniture du Champagne par le client pour le dessert. Un droit de bouchon de 15€ est appliqué
pour chaque bouteille ouverte.
ANNULATION/OBLIGATION
Toute annulation doit être effectuée impérativement par e-mail ou courrier adressés à l’hôtel.
En cas de désistement 10 jours ou plus avant la date de la prestation, aucune pénalité ne sera retenue.
50% du prix TTC sera exigé en cas d’annulation entre 10 et 3 jours avant la date de prestation.
75% du prix TTC sera exigé en cas d’annulation 48 heures avant la date de prestation.
La totalité du prix TTC sera exigé en cas d’annulation du jour même.
L’hôtel sera exonéré de toute responsabilité, sans indemnité, dans l’inexécution partielle ou totale d’un contrat résultant d’un cas fortuit, du fait d’un tiers ou d’un
fait de force majeure *.
Les événements de force ici visés sont tous les sinistres accidentels ou catastrophiques, attentas, incendie, la grève totale ou partielle, dégâts et autres sinistres, une
pandémie déclarée par l’organisation mondiale de la santé ou toute mesure émanant de l’autorité administrative ou des pouvoirs publics rendant impossible
l’exécution du contrat.
RECLAMATIONS
Toute constatation ou réclamation ne sera prise en compte que si elle est formulée par écrit et adressée à la « SNC Petite Verrerie » dans un délai de 8 jours maximum
après la manifestation. Tout litige non réglé à l’amiable sera soumis à la juridiction des tribunaux compétents.

COORDONNÉES BANCAIRES

Merci de verser votre règlement sur le compte de :

Titulaire

SNC LA PETITE VERRERIE

Domiciliation

Banque Populaire Bourgogne Franche Comté

Code Banque

10807

Code Guichet

00446

N° Compte

12221061620

Clé RIB

38

IBAN

FR76 1080 7004 4612 2210 6162 038

SWIFT

CCBPFRPPDJN

Contact: Mme Badey
SNC LA PETITE VERRERIE
4 rue Jules Guesde
71200 Le Creusot
: +33 (0)3 85 73 97 97
+33 (0)6 30 59 18 07
restauration@hotelpetiteverrerie.com
www.hotelpetiteverrerie.com

BON POUR ACCORD ET SIGNATURES

Le …………………………….
Lu et approuvé

Le Client

La Direction

