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L’univers Mariage
UN MARIAGE QUI VOUS RESSEMBLE



LA CARTE MARIAGE

FORMULE « LE GARDEN PARTY » - A Partir de 45€ TTC

FORMULE « LE SENSATION » - A Partir de 55€ TTC

FORMULE « LE PLAISIR » - A Partir de 67€ TTC

FORMULE « L’ÉTOILÉ» - A Partir de 72€ TTC

FORMULE « LE FESTF » - A Partir de 79€ TTC

FORMULE « LE GASTRONOME» - A Partir de 89€ TTC
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Depuis deux générations, La Potinière vous accompagne dans l’organisation de votre réception de mariage. 
Notre objectif : Construire ensemble un évènement à la hauteur de vos attentes.

Un membre de notre équipe dédiée se tient à votre disposition pour échanger et concrétiser votre projet.

PREMIERE ETAPE « La découverte »
« La découverte » est un moment d’écoute où vous nous exposez les éléments de votre réception de mariage : 

Lieux de cérémonie et de la réception, nombre d’invités, thème, décoration et surtout vos attentes et envies pour le Jour-J. 
Nous échangeons ensemble autour de vos besoins et mettons notre expérience à votre disposition pour vous guider dans vos choix.

DEUXIEME ETAPE « Le budget »
Vos renseignements nous permettent d’ores et déjà d’établir un premier devis personnalisé accompagné d’une approche budgétaire. 

Nous nous engageons à vous le faire parvenir par e-mail dans les meilleurs délais.

TROISIEME ETAPE « La personnalisation »
Une fois l’approche budgétaire validée, nous abordons la phase de personnalisation. 

Lors d'un rendez-vous nous travaillons avec vous le contenu et le déroulement précis des évènements. 
Nous construisons ensemble une courbe de temps afin d’anticiper les interventions de nos équipes et de vos invités.

QUATRIEME ETAPE « La dégustation »
Afin de finaliser le choix de vos prestations, un coffret de dégustation vous est remis. 

Nous vous demanderons ensuite de nous faire parvenir votre précommande signée validant la réservation de la date de votre mariage.

CINQUIEME ETAPE « Votre dossier finalisation »
La Potinière met en partition votre mariage en rédigeant l’organisation de votre événement.

Chaque élément est repris dans un dossier de finalisation : Plan de site, plan de table, matériel, cuisine etc.

SIXIEME ETAPE « La réalisation de votre Mariage »
Jour-J : La réalisation de votre réception de mariage.

Vous pouvez profiter pleinement de votre journée, de vos convives et laisser le professionnalisme de La Potinière s’exprimer.
Nos équipes vous accueillent et assurent le bon déroulement de votre réception.
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DEFINIR VOTRE BUDGET :
Déterminez et priorisez vos postes de dépenses en fonction de vos souhaits.

LE COCKTAIL :
Combien dois-je prévoir de pièces par personnes ?
Vin d’honneur : environ 5 à 6 pièces (durée 1h environ)
Cocktail apéritif : environ 10-14 pièces (durée 1h30 à 2h)
Cocktail long : environ 16 pièces (durée 2h et plus)
Dînatoire debout (avec cocktail apéritif) : jusqu’à 28 pièces (durée 5h)
Cocktail long avec atelier suivi d’un plat chaud et de son dessert : environ 18-22 pièces (durée 3h)

LES BOISSONS :
Combien de bouteilles pour la soirée ?
1 bouteille de Champagne pour 2,5 personnes (cocktail et fin de soirée)
1 bouteille de vin blanc pour 5 personnes
1 bouteille de vin rouge pour 3 personnes

Est-on libre de fournir ses boissons ? 
La Potinière ne prend pas de droit de bouchon.

LE MOBILIER À PREVOIR :
Combien de mètres linéaires doit on prévoir?
La tendance est aux espaces dissociés par îlots thématiques. 
Prévoyez 24 mètres linéaires pour 100 personnes environ (3 buffets de 6 mètres, plus 6 mètres pour la cuisine et la salle en complément).
N’hésitez pas à ouvrir l’espace afin de donner plus de rythme et de convivialité à ce moment.

Combien de personnes peut-on installer autour d’une table ?
8-10 personnes pour une table de 1,5m de diamètre
10-12 personnes pour une table de 1,7m de diamètre

Le Mobilier et la vaisselle sont-ils fournis?
La Potinière fournit seulement la vaisselle et nappage. 
Concernant le mobilier, nos fournisseurs se tiennent à votre disposition. 
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FORMULE « LE SENSATION » - A Partir de 55€ TTCFORMULE « GARDEN PARTY » - A Partir de 45€ TTC
« Cocktail long » 14 pièces

LES PIECES CHAUDES
Feuilletés salés chauds assortis

Frittos de crevettes, sauce tartare..
4 Pièces assorties

LES ESSENTIELS SALES
Servies aux plateaux par nos serveurs à l’arrivée des invités

Canapés prestiges Potinière
Mini sandwiches au chèvre frais

LES MISES EN BOUCHE FROIDES ET ARDOISES
Ardoise de charcuterie fine lyonnaise

Ardoises de tomates grappes au fromage

LES PIECES COCKTAIL TENDANCE FROIDES
Cuillère de saumon mariné sauce thaï

Cuillère de Céline de saumon
Limonade de gaspacho de tomates fraiches

10 Pièces assorties

Ø L’ATELIER DU CHEF
Animation cocktail: Foie gras façon Mère Brazier

« Buffet Dinatoire»
Ardoise de charcuteries fines lyonnaises

Ardoises de tomates grappes au fromage frais
Ardoises de carpaccio de viandes aux copeaux de parmesan

L’ESPACE CHAUD
Jambon braisé au miel, servi chaud

Marmitons au jarret de veau forestier sur sa mousseline bintjes

FROMAGES
Plateau de fromages affinés

GÂTEAU DE LA MARIÉE
En sorbet et ses coulis

Assortiment de verrines tendances
Demi gâteaux

Macarons sucrés assortis
Petits fours "maison"

« Cocktail long » 14 pièces

LES PIECES CHAUDES
Mini sandwiches assortis

Pains surprises à la charcuterie et au saumon
4 Pièces assorties

LES ESSENTIELS SALES
Servies aux plateaux par nos serveurs à l’arrivée des invités

Canapés prestiges Potinière
Mini sandwiches au chèvre frais

LES MISES EN BOUCHE FROIDES ET ARDOISES
Bocal de caviar d'aubergine et ses  Dips

Bocal de guacamole et ses chips

LES PIECES COCKTAIL TENDANCE FROIDES
Verrine à l'italienne aux trois parfums

Verrine de betteraves, framboises et coques en vinaigrette
Limonade de gaspacho de tomates fraiches

10 Pièces assorties

LES HORS D'OEUVRES ET SALADIERS
Un assortiment de mets estivals

LES  GRILLADES
Barbecue de brochettes viandes , volailles

Brochette d'agneau barbecue, quasi de veau
Gambas grillées et pavé de poissons

BUFFET DE FROMAGES

GÂTEAU DE LA MARIÉE
En sorbet et ses coulis
Buffet de fin de soirée

Assortiment de verrines tendances
Demi gâteaux

Macarons sucrés assortis
Petits fours "maison«

NOS DOUCEURS SUCREES
Assortiment de fingers revisités

Biscuit breton framboise, éclair chocolat, éclair pistache

La carte Mariage
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« Cocktail long » 18 pièces

LES PIECES D'ACCUEIL CLASSIQUES FROIDES
Baby brioché aux miettes de crabe

Canapés prestiges Potinière..

LES PIECES D'ACCUEIL CLASSIQUES CHAUDES
Croustades d'escargots en feuilletés
Frittos de crevettes, sauce tartare

Pruneaux au bacon

CÔTÉ TENDANCE
Bonbon de fromage frais aux pistaches

Carré de foie gras aux figues
Dips de jeunes légumes et leurs accompagnements

LES PIECES CHAUDES GOURMETS
Brochette de saucisson chaud
Marmiton d'oeufs meurettes

LES SURPRENANTS
Chiffonnade de bœuf sur son moelleux pistache

Tatin de foie gras sur son moelleux pistache

LES ATELIERS DU CHEF
Ø ATELIER FOIE GRAS AUX DEUX FAÇONS

Lobe foie gras finement poêlé , braisé crème de balsa
3 pièces par personne

2ème Partie « Le Repas Assis » Plat, fromage, dessert
Tournedos de Canard Chapeautée forestière

Le Fromage
Demi Saint Marcellin 

Fromage frais

La Douceur
GÂTEAU DE LA MARIÉE

En sorbet et ses coulis
Assortiment de verrines tendances
Demi gâteaux et macarons assortis

Petits fours "maison"

« Cocktail long » 20 pièces

LES PIECES D'ACCUEIL CLASSIQUES FROIDES
Mini sandwiches assortis

Pains surprises au saumon fumé

LES CLASSIQUES CHAUDES
Croustades d'escargots en feuilleté

Feuilletés salés chauds assortis
Pruneaux au bacon

COTÉ TENDANCE
Ardoise de cœur de saumon mariné en rosace et au chèvre frais

Cuillère de caviar d'artichaut et légumes marinés
Dips de jeunes légumes et leurs accompagnements

COTÉ GOURMET
Tapas au jambon de pays et figues
Tapas au saumon et fromage frais

LES COCOTTES MITONEES
Cocotte de quenelles à la lyonnaise

Cocotte de St Jacques dorées aux zestes d'orange

LES ATELIERS DU CHEF
Ø ATELIER BRASERADE

Crevettes marinées , Mini Brochette de volaille façon saté, mini brochette de bœuf au bleu , St Jacques snackées
3 pièces par personne

2ème Partie « Le Repas Assis » Mise en bouche, plat, fromage, dessert
Foie gras façon Mère Brazier

Suprême de volaille de Bresse aux Morilles,

Le Fromage
Demi Saint Marcellin et fromage frais

La Douceur
GÂTEAU DE LA MARIÉE

En sorbet et ses coulis
Assortiment de verrines tendances
Demi gâteaux et macarons assortis

Petits fours "maison"

La carte Mariage
FORMULE « L’ÉTOILÉ » - A Partir de 72€ TTCFORMULE « LE PLAISIR » - A Partir de 67€ TTC
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« Cocktail long » 16 pièces
LES PIECES D'ACCUEIL CLASSIQUES FROIDES 

Baby brioché aux miettes de crabe
Canapés prestiges Potinière

LES PIECES D'ACCUEIL CLASSIQUES CHAUDES
Feuilletés salés chauds assortis

CÔTÉ TENDANCE
Bonbon de fromage frais aux pistaches

Carré de foie gras aux figues
Dips de jeunes légumes et leurs accompagnements

LES PIECES CHAUDES GOURMETS
Brochette de saucisson chaud
Marmiton d'oeufs meurettes

CÔTÉ GOURMET
Cuillère de caviar d'artichaut et légumes marinés

Fourchette de saumon en duo 

LES SURPRENANTS
Chiffonnade de bœuf sur son moelleux pistache

Tatin de foie gras sur son moelleux pistache

LES ATELIERS DU CHEF
Ø ATELIER FOIE GRAS AUX DEUX FAÇONS

Lobe foie gras finement poêlé , braisé crème de balsa
3 pièces par personne

2ème Partie « Le Repas Assis » Entrée, plat, fromage, dessert
Duo de Foie Gras mi cuit, Braisé à la crème de Balsa

Tonnelet de veau tendrement cuit
Le Fromage

Demi Saint Marcellin et fromage frais
La Douceur     

GÂTEAU DE LA MARIÉE
En sorbet et ses coulis
Assiette Gourmande

Fondant caramel et Royal Chocolat 
Quenelle de glace caramel au beurre salé, coulis caramel

Buffet Mignardises
3 pièces sucrées 

Café /Champagne

« Cocktail long » 15 pièces
LES PIECES D'ACCUEIL CLASSIQUES FROIDES

Canapés prestiges -
Mini sandwiches assortis

LES PIECES D'ACCUEIL CLASSIQUES CHAUDES
Feuilletés salés chauds assortis

COTÉ TENDANCE
Limonade d'émulsion de melon au basilic
Limonade de crème de petits pois frais

Spoon de Céline de saumon

COTÉ LUDIQUE
Ardoise de mini bouchons 

Tatin de foie gras sur son moelleux noisette
Chiffonnade de bœuf sur son moelleux pistache

COTÉ GOURMET
Tapas au jambon de pays et figues

Tapas au saumon et fromage frais

LES PETITES COCOTTES MITONNEES
Cocotte de St Jacques dorées aux zestes d'orange

Cocotte de moule safranée

LES ATELIERS DU CHEF
Ø ATELIER BALTIQUE

Assortiment de saumon fumé, mariné, servi sur ses mini-blinis et pommes rosevals

2ème Partie « Le Repas Assis » Entrée, plat, fromage, dessert
Trilogie estivale (Totem de foie gras braisé, Homard au bleu, Saumon gravelax)

Camaïeu de veau aux deux cuissons
Le Fromage

Demi Saint Marcellin et fromage frais
La Douceur

GÂTEAU DE LA MARIÉE
En sorbet et ses coulis
Assiette Gourmande

Tiramisu café et son framboisier 
Fraises fraiches, Sorbet glacé aux fruits

Buffet Mignardises
3 pièces sucrées 

Café /Champagne

La carte Mariage
FORMULE « LE GASTRONOME » - A Partir de 89€ TTCFORMULE « LE FESTIF » - A Partir de 79€ TTC
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LES COMPLÉMENTS

« Accueil rafraîchissement » 
Citronnade maison
LES SOFTS
Eau minérale Evian
Eau minérale Parot
Jus d’orange
ALCOOL ET VIN
Fourni par vos soins
ART DE LA TABLE
Matériel jetable nécessaire au bon déroulement de votre accueil
NOS ÉQUIPES DE SERVICE
Nécessaire au bon déroulement de votre réception

« Buffet accueil»
3 PIÈCES SALÉES
Feuilletés salés chauds assortis
Canapés prestiges Potinière
Pains surprises
(4€/personne)

UN MARIAGE QUI VOUS RESSEMBLE 04 72 42 91 17

La carte Mariage
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LES ATELIERS AU CHOIX

Ø ATELIER  GOUJONNETTES DE ST PIERRE
Et sa sauce gribiche

Ø ATELIER FOIE GRAS AUX DEUX FAÇONS
Lobe foie gras finement poêlé , braisé crème de balsa

Marmelade de rhubarbe , écrasée de figues
Sur son finger de pain d’épices

Ø ATELIER BRASÉRADE
Crevettes marinées 

Mini Brochette de volaille façon saté
Mini brochette de bœuf au bleu 

St Jacques snackées
Sauce tartare et choron

Ø LA BURGER MANIA « MANHATTAN »*
Retrouvez l’ambiance des rues de New York

Burger au confit de canard, chutney de poire et brochette de pommes, 
Burger Végétarien, Bœuf, poisson, volaille…

Ø ESPACE CLIN D’ŒIL IBÉRIQUE : ATELIER  SERRANO
Découpé par un cuisinier devant vos convives

Jambon Ibérique, confiture de figues, fines Tartines du moment

Ø BAR À TAPAS FAÇON IBÉRIQUE
Tapas au chorizo, Tapas San Gabriel et figues

Tapas au saumon et fromage frais
Bruschetta d’aubergines et olives

Bruschetta de poivrons grillés et artichauts

Ø ATELIER BALTIQUE
Assortiment de saumon fumé et mariné servi sur ses mini-blinis et pommes rosevals
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