LE MARIAGE.

Avec l’auberge du Pelloux votre mariage vous ira comme un
chausson de verre et c’est un moindre mot, grâce à notre belle
expérience développée au cours des années et des évènements.
Nous travaillerons ensembles, sur mesure ou à la carte mais toujours
avec un suivi complet et une relation de confiance afin que rien ne
vienne vous déranger le jour de votre mariage.
Un service de traiteur complet du vin d’honneur au brunch de
retour de noces en passant par le repas et surtout pour toutes les
bourses afin de rendre cet évènement si particulier unique.
-Premièrement un premier rendez-vous afin que vous puissiez mieux
nous connaître mais aussi pour mieux cerner vos envies et vos
besoins.
-Puis une dégustation (offerte si vous décidez de travailler à nos
côtés) dans le but d’affiner notre offre et de vérifier si nous nous
sommes parfaitement compris.
-Le suivi, nous restons à votre entière disposition pour les derniers
ajustements jusqu’au jour J.
Et puisqu’un mariage ce n’est pas rien nous vous proposons bien
d’autre services complémentaires, chapiteaux ; chauffages ; tireuses ;
mange debout ; vaisselle ; arts de table ; décorations florales ; tables
chaises ; luminaires… Mais aussi du personnel formé.
Implantés entre Annecy et Genève nous intervenons dans toute la
région Rhône-Alpes et même ailleurs afin de vous laisser trouver le
lieu de rêve que vous méritez.

Clé en main

Première proposition 46€/pers.
Vaisselle, service, nappages, serviettes compris
Boissons, mise en place, débarrassage le lendemain non compris
Vin d’honneur Assortiment invétéré
6 pièces à définir, rajout 7€ pour les personnes en plus au vin d’honneur
Mini croque jambon cru abondance
Mini burger bœuf et tomate confite
Croustade lorraine
Cake pancetta olive verte
Club nordik poulet curry coco
Verrine tartare de légumes du voisin au pistou
Navette de légumes croquants au chèvre frais
Canapé de saumon fumé
Brochette de diots au conté
Tartelette tapenade d’olives noires

******
Buffet d’entrées froides aux accents du terroir
**
Tarte fine de légumes au parmesan, bouquet de jeunes pousses, fruits
secs et dés de truite fumée
**
Tartare de légumes au chèvre frais, burratina au pesto amandes
grillées et tomates confites
**
Terrine de volaille à l’estragon et citron confit, chantilly aux
oignons et courgette en carpaccio
******
Enroulé de poulet farci à la tomate confite et basilic, son jus fin,
gratin dauphinois, carotte fane rôtie
**
Mousseline de brochet et saumon en croute feuilletée, piperade de
légumes et fenouil
**
Tournedos de porc enroulé au lard, jus au thym, risotto a
l’abondance et tomate roma rôtie
******
Plateau de fromage
******
Entremet croquant chocolat ou fraisier
**
Assortiment de 3 mignardises (tartelette citron meringuée, verrine de
fruits frais, mini moelleux chocolat)
**
Buffet dessert (supplément 5,5€/pers) (petite pièce montée, entremet
chocolat, entremet fruits, 3 mignardises, fruits frais)

Seconde proposition 65€/pers.
Vaisselle, service, nappages, serviettes compris
Boissons, mise en place, débarrassage le lendemain non compris

Vin d’honneur Assortiment haut en couleurs
6 pièces à définir, rajout 10€ pour les personnes en plus au vin d’honneur
Croustade de truite fumée par nos soins
Verrine tartare tomates mousse buratta oignons crispy
Enroulé de courgette au cabillaud et perles de balsamique
Tartelette tomate confite et mini boule de mozzarella
Verrine de tartare de saumon cappuccino aneth et citron
Arancini mozzarella chorizo et gambas épicées
Mini pomme de terre farcie au confit de canard
Toast de carpaccio de bœuf et parmesan basilic
Bun’s crispy de poulet et sa sauce barbecue
Navette aux figues et ganache de foie gras

******
Buffet d’entrées froides aux accents du terroir
**
Tataki de thon rouge, sablé croquant aux graines, chèvre frais & ses
pointes de légumes
**
Enroulé de courgettes & tartare de truite, mini pavé de truite fumé,
croustade de pomelos & sa chantilly
**
Gaspacho & tartare de tomates anciennes, cappuccino de noisettes,
cromesquis de canard & sa pépite de foie gras
******
Poitrine de porc fermier confite au miel, pressa caramélisée, tian de
légumes du soleil & pommes de terre
**
Filet de canette des Dombes à l’estragon, râpé de pommes de terre &
cèleri rave, mini légumes du soleil confits
**
Pavé de truite de Savoie, risotto de petit épeautre parfumé au citron,
legumes verts & crumble au gingembre
******
Fromage travaillé
**
Plateau 5 fromages affinés
******
Entremet chocolat ou aux fruits & 3 mignardises
**
Buffet de desserts (supplément 3,5€/pers) (petite pièce montée, entremet
chocolat, entremet fruits, 3 mignardises, fruits frais

Troisième proposition 85€/pers.
Vaisselle, service, nappages, serviettes compris
Boissons, mise en place, débarrassage le lendemain non compris

Vin d’honneur Assortiment somptueux
6 pièces à définir, rajout 15€ pour les personnes en plus au vin d’honneur
Enroulé de carotte au crabe et ses perles de citron yuzu
Cromesquis de canard confit et pépite de foie gras
Vérine de caviar d’aubergine et œuf a 65°, mousse parmesan
Tataki de thon rouge à l’aigre doux
Mini burger de saumon et chèvre frais aux fines herbes
Mouillette aux fines lamelles de truffe
Opéra de foie gras pain d’épice et gelée de pomme
Mini carotte pointe fromage frais en fleur
Cuillère chinoise de tartare de bœuf au citron vert
Croustade d’escargot et son beurre persillé
Mini choux Savoyard

******
Buffet d’entrées chaudes & froides
**
Carpaccio de betteraves, tataki de bœuf & st jacques snakées à l’huile
de noix et goute de soja
**
Cannelloni de foie gras frais mi-cuit & magret fumé, brioche moelleuse
& framboises
******
Raviole d’écrevisses & son pavé d’omble chevalier, farandole de mini
légumes, beurre blanc & ciboulette
**
Tout comme un rossini, filet de bœuf, son confit croustillant,
truffes, foie gras & rosaces de pomme salardaise
******
Fromage travaillé
**
Plateau 8 fromages affinés et condiments
******
Présentation du gâteau des mariés + service à l’assiette accompagné
de fruits frais
******
Mignardises pour accompagner le café

A la carte

Propositions cocktail vin d’honneur
Assortiment invétéré 6pièces/7€ 10pièces/10€
Mini croque jambon cru abondance
Mini burger bœuf et tomate confite
Croustade lorraine
Cake pancetta olive verte
Club nordik poulet curry coco
Verrine tartare de légumes du voisin au pistou
Navette de légumes croquants au chèvre frais
Canapé de saumon fumé
Brochette de diots au conté
Tartelette tapenade d’olives noires

Assortiment haut en couleurs 6p/10€ 10p/15€
Croustade de truite fumée par nos soins
Verrine tartare tomates mousse buratta oignons crispy
Enroulé de courgette au cabillaud et perles de balsamique
Tartelette tomate confite et mini boule de mozzarella
Verrine de tartare de saumon cappuccino aneth et citron
Arancini mozzarella chorizo et gambas épicées
Mini pomme de terre farcie au confit de canard
Toast de carpaccio de bœuf et parmesan basilic
Bun’s crispy de poulet et sa sauce barbecue
Navette aux figues et ganache de foie gras

Assortiment somptueux 6p/15€ 10p/20€
Enroulé de carotte au crabe et ses perles de citron yuzu
Cromesquis de canard confit et pépite de foie gras
Vérine de caviar d’aubergine et œuf a 65°, mousse parmesan
Tataki de thon rouge à l’aigre doux
Mini burger de saumon et chèvre frais aux fines herbes
Mouillette aux fines lamelles de truffe
Opéra de foie gras pain d’épice et gelée de pomme
Mini carotte pointe fromage frais en fleur
Cuillère chinoise de tartare de bœuf au citron vert
Croustade d’escargot et son beurre persillé
Mini choux Savoyard

Les + et compléments vin d’honneur
-Assortiment de 3 brochettes sur présentoir
4,5€/pers (mini 15 Personnes)
(Tomate cerise et boule mozza ; pomme et tomme ; tomme de
Chèvre et figue ; jambon cru
et reblochon)
-Pain surprise 50€/pièce
-Finger fromage de la région (3 variétés)
2,5€/pers
-Composition mini légumes croqu’ colorés, fleurs et condiments
4€/pers
-Composition charcuterie des salaisons Baud (3 variétés)
4,5€/pers
(Possibilité d’incorporer sur devis des charcuteries spécifiques,
pata negra, noix de jambon,
etc)
-Sur demande, animations vin d’honneur.

Animations vin d’honneur
Les planchas prix d’une portion
Plancha foie gras poêlé et fruits rôtis 6€/pers
mini-burger minute 3.5€/pers
Plancha thon mi-cuit, légumes croqu’ au soja 5.5€/pers
Filet de Caille laqué à la plancha et crémeux d’aubergine 3€/pers
Plancha de mini-brochette bœuf ou canard grenailles et épices douces
3.5€/pers
Risotto truffe et Saint-Jacques snakées 7€/pers
Picatta de Porc à la plancha, marinade graine de moutarde 3.5€/pers
Brochette de gambas & tomate cerise 3.5€/pers
Bavette de bœuf saisie entière tranchée et cru à cœur, sauce tartare
4€/pers
Plancha de légumes du soleil juste saisis, & son huile vierge citronnée
3€/pers
Brochette d’Aiguillette de canard au miel, et ananas frais 4€/pers
Aiguillette de poulet pané & sauce spicy 3.5€/pers

Les woks
Wok de crevette coco curry et courgette 3.5€/pers
Wok de poulet soja carotte piment d’Espelette et champignons noirs
4.5€/pers
Wok de gambas miel lard fumé et pétales de tomates confites 3.5€/pers
Wok de saumon cru et fumé, crème fraîche fines herbes et patate douce
4.5€/pers
Wok de légumes du soleil aux épices douces 4€/pers
Wok de courgette et champignons au curcuma, porc au gingembre
4.5€/pers

Animations froides
Découpe de jambon cru du coin 6€/100gr
Jambon ibérique 15€/100gr
Accompagné de brochettes de billes de melon
Découpe de chorizo ibérique 6€/100gr
Les guillotines à saucisson 6€/saucisson
Atelier sushi a la coupe prix selon nombre et poisson
Tataki de bœuf sésame et soja 4€/100gr
Découpe de saumon ou truite fumée avec pain et beurre
D’Espelette 6€/100gr

Les risottos portion180 gr
Risotto chorizo salaisons baud & mozzarella d’Allonzier 4.5€/pers
Risotto sot l’y laisse de poulet, trompette & fines herbes 4.5€/pers
Risotto savoyard reblochon & lard fumé aux baies de genièvre 4€/pers
Risotto de noix de pétoncle & tomates confites 5.5€/pers

Autre
Bar savoyard (fondue ; raclette ; tartiflette) de 2 à 8€/pers selon quantité
Bugnes d’antan 3.5€/pers
Veloutés & soupes chaudes ou froides (butternut et éclats de noisette ; soupe
à l’oignon ; soupe de tomate rafraichie) 3€/pers
Tempura de crevette ou gambas 3.5€/pers
Tempura de légumes de saison, mayonnaise allégée 2.5€/pers
Accras de morue, aïoli de tomates 2.5€/pers

Menu 1 22€/pers
******
Buffet d’entrées froides aux accents du terroir
**
Tarte fine de légumes au parmesan, bouquet de jeunes pousses, fruits
secs et dés de truite fumée
**
Tartare de légumes au chèvre frais, burratina au pesto amandes
grillées et tomates confites
**
Terrine de volaille à l’estragon et citron confit, chantilly aux
oignons et courgette en carpaccio
******
Enroulé de poulet farci à la tomate confite et basilic, son jus fin,
gratin dauphinois, carotte fane rôtie
**
Mousseline de brochet et saumon en croute feuilletée, piperade de
légumes et fenouil
**
Tournedos de porc enroulé au lard, jus au thym, risotto a
l’abondance et tomate Roma rôtie
******
Plateau de fromage
******
Entremet croquant chocolat ou fraisier
**
Assortiment de 3 mignardises (tartelette citron meringuée, verrine de
fruits frais, mini moelleux chocolat)
**
Buffet dessert (supplément 5,5€/pers) (petite pièce montée, entremet
chocolat, entremet fruits, 3 mignardises, fruits frais)

Menu 2 35€/p
******
Buffet d’entrées froides aux accents du terroir
**
Tataki de thon rouge, sablé croquant aux graines, chèvre frais & ses
pointes de légumes
**
Enroulé de courgettes & tartare de truite, mini pavé de truite fumé,
croustade de pomelos & sa chantilly
**
Gaspacho & tartare de tomates anciennes, cappuccino de noisettes,
cromesquis de canard & sa pépite de foie gras
******
Poitrine de porc fermier confite au miel, pressa caramélisée, tian de
légumes du soleil & pommes de terre
**
Filet de canette des Dombes à l’estragon, râpé de pommes de terre &
cèleri rave, mini légumes du soleil confits
**
Pavé de truite de Savoie, risotto de petit épeautre parfumé au citron,
legumes verts & crumble au gingembre
******
Fromage travaillé
**
Plateau 5 fromages affinés
******
Entremet chocolat ou aux fruits & 3 mignardises
**
Buffet de desserts (supplément 3,5€/pers) (petite pièce montée, entremet
chocolat, entremet fruits, 3 mignardises, fruits frais

Menu 3 50€/p
******
Buffet d’entrées chaudes & froides
**
Carpaccio de betteraves, tataki de bœuf & st jacques snakées à l’huile
de noix et goute de soja
**
Cannelloni de foie gras frais mi-cuit & magret fumé, brioche moelleuse
& framboises
******
Raviole d’écrevisses & son pavé d’omble chevalier, farandole de mini
légumes, beurre blanc & ciboulette
**
Tout comme un Rossini, filet de bœuf, son confit croustillant,
truffes, foie gras & rosaces de pomme sarladaise
******
Fromage travaillé
**
Plateau 8 fromages affinés et condiments
******
Présentation du gâteau des mariés + service à l’assiette accompagné
de fruits frais
******
Mignardises pour accompagner le café

Services additionnels
-Service vin d’honneur : 2,5€/pers
-Service repas : 7.5€/pers
-Serveur de garde fin de soirée : à l’unité 200€/serveur
-nappage et serviette : 3,6€/pers
-Vaisselle vin d’honneur : 2 verres 1,6€/pers
-vaisselle repas : 2 jeu de couvert, 4 assiettes, 3 verres 7.5€/pers
-dressage art de table et nappages : 2.5€/pers
-Installation tables & chaises + art de table & nappages : 4.5€/pers
-Débarrassage complet de la table (art de table ; nappes ;
Décoration ; déchets) : 2.5€/pers
-démontage de la salle et débarrassage complet de la table (sans
Nettoyage salle & sanitaires) : 4€/pers
-Nettoyage sols intérieurs (hors sanitaires) : forfait a 240€
-évacuation des vides (bouteilles en verre fournis par vos soins) :
Forfait 80€
-Forfait kilométrique : à définir
-Dégustation offerte au sein de nos locaux pour le couple de
Mariés si promesse d’engagement à nos côtés.

