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L’ HÔTEL VALLEE BLEUE
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Idéalement situé, aux pieds des Monts du Bugey et à deux pas des
berges du Rhône, l’hôtel Vallée Bleue et son équipe vous accueillent
dans un cadre de calme et de verdure.
Réunissant en un même lieu une salle de banquet spacieuse, un parc
avec une grande terrasse, ainsi qu’un ensemble de 57 chambres
hôtelières, l’hôtel Vallée Bleue vous ouvre ses portes pour accueillir, en
toute sérénité et convivialité, vos invités et partager ensemble un
moment de fête.

LE LIEU DES FESTIVITES
HALL / TERRASSE / SALLE DE BANQUET / HÔTEL
Privatisation de l’établissement (4.000m²) et de son parc (1 hectare) pour les
festivités de votre mariage du samedi 17h au dimanche 12h. Accès à la salle de
banquet pour la décoration des lieux la veille des festivités de 14h à 20h
Préparation de la salle de banquet par nos équipes comprenant :
Le ménage de la salle avant et après les festivités
L’installation des tables et des chaises selon votre plan de salle,
Le nappage des tables (tissu froissé blanc),
Le pliage des serviettes de table (en tissu blanc),
L’installation des chemins de table fournis préalablement par vos soins,
La mise en place du couvert.
Réception et mise au frais de vos boissons dès le vendredi.
Ouverture de la réception le samedi dès 17h, pour l’accueil de vos convives et
l’installation de votre DJ.
Aménagement de l’espace cocktail pour l’organisation de votre vin d’honneur à
l’intérieur ou en extérieur (selon la météo) avec tonnelles (en saison) et tables
nappées pour le buffet.
A votre disposition pour le vin d’honneur : chaises et tables extérieures
(en saison), verres à pied ou flûtes à champagne, serviettes en papier et glaçons.
Salle de banquet à votre disposition jusqu’à 5h du matin le dimanche.
Services d’un veilleur de nuit présent pour assurer la sécurité des biens et des
personnes.
Taxes de SACEM incluses.
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TARIFS FORFAITAIRES

PRIVATISATION + BANQUET (1 entrée, plat, fromage, gâteau des mariés)
+ NUITEE + PETIT DEJEUNER
TARIFS TTC par convive Sur la base d’un minimum de 80 convives adultes
AVEC HEBERGEMENT
ET PETIT DEJEUNER

Adulte
Enfant de 2 à 10 ans
Moins de 2 ans

120.00 €
80.00 €
15.00 €

SANS HEBERGEMENT

100.00 €
65.00 €
10.00 €

Supplément de 10.00 € pour location lit parapluie (réservé aux enfants moins de 2 ans)
Pour les convives avec hébergement un listing détaillé avec le nom de toutes les personnes hébergées et l’âge
des enfants est obligatoire. Il est à nous communiquer au moins 15 jours avant les festivités.
Les chambres seront attribuées et remises par notre réceptionniste à l’arrivée des convives.
Tout ajout devra être signalé afin que le listing à la réception soit à jour et ce, pour une question de sécurité.

Ces tarifs comprennent
La privatisation de l’établissement du samedi 17h au dimanche 12h
Le menu du banquet (hors boissons)
avec 1 entrée, 1 plat, buffet de fromage et gâteau des mariés
Le service en salle de banquet jusqu’à 01h00 du matin
La nuit à l’hôtel Vallée Bleue (selon formule retenue)
Le petit déjeuner du lendemain servi de 8h à 11h
Fermeture de l’établissement le dimanche pour 12h

Ces tarifs ne comprennent pas :
La décoration des tables au vin d’honneur et au banquet
La décoration de la salle de restaurant
La prestation du vin d’honneur
L’animation et la sonorisation de la soirée, les services d’un DJ
Les boissons au banquet
Les dépassements de frais de service au-delà de 01h00 du matin
Supplément de 35 € de l’heure pour chaque serveuse

Prestations supplémentaires avec facturation
Location écran et vidéoprojecteur
+ 50 € et versement d’une caution
Rafraichissements à l’arrivée des convives avant le vin d’honneur
(facturation frais de service selon nombre des convives)
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LE VIN D’HONNEUR …

Le vin d’honneur à partir de 17h30 pour une durée maximale de service de 2 heures.
Organisé en terrasse si le temps le permet ou dans notre espace intérieur privatisé en cas
d’intempéries. Vous pouvez recevoir à cette occasion jusqu‘à 160 convives.

NOS FORMULES COCKTAILS
NOS SELECTIONS D’AMUSE-BOUCHES ET/OU DE BOISSONS A LA CARTE
Pour profiter pleinement du moment, vous pouvez choisir l’un de nos assortiments de 8, 10 ou 12
pièces, et si vous le souhaitez l’une de nos boissons apéritives pour l’ensemble de vos convives.
Le service est compris sans autre supplément.

NOS ASSORTIMENTS
Composés de toasts froids, Canapés, feuilletés chauds, pains surprises ou verrines, notre
Chef vous proposera un choix selon la saison

Assortiment
8 pièces

Assortiment
10 pièces

Assortiment
12 pièces

14.00 € TTC
par convive

17.00 € TTC
par convive

20.00 € TTC
par convive

Supplément de 3.00 € par convive pour 2 pièces supplémentaires

NOS BOISSONS APERITIVES
(TARIF TTC AU LITRE ou A LA BOUTEILLE)

AVEC ALCOOL
Kir
Kir pétillant
Sangria maison
Punch des îles maison
Cerdon (pétillant rosé du Bugey)

15.00 € le litre
23.00 € le litre
18.00 € le litre
25.00 € le litre
21.00 € la bouteille de 75 cl

SANS ALCOOL
Eau de source 1,5 litre
3.00 € la bouteille
Eau gazeuse 1,5 litre
3.50 € la bouteille
Coca 1,5 litre
7.00 € la bouteille
Jus d’orange
4.00 € le litre
Cocktail maison de jus de fruits
12.00 € le litre
La liste des boissons proposées n’est pas exhaustive,
nous pouvons étudier avec vous toute demande particulière de votre part.
Droit de bouchon sur toutes les boissons apportées par le client OFFERT
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BANQUET DE MARIAGE
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« Composez le menu qui vous convient …. »
Service assuré pour un minimum de 80 couverts adultes jusqu’à 150 couverts (enfants compris).
Votre menu comprend 1 entrée , 1 plat avec accompagnement, fromage et gâteau des mariés.
Le choix de chaque plat doit être le même pour tous, nous gérons cependant les exceptions (allergies, intolérances, régimes particuliers)- Service en salle compris jusqu’à 01h00 du matin, au-delà avec supplément
(+35 € de l’heure par personnel des service présent).

ENTREES
Terrine de foie gras, toast grillé et sa cuillérée de sorbet à la figue
Ou Tartare impérial de St Jacques et St Pierre aux Saveurs d’agrumes
Ou Délice de saumon fumé, petits blinis dorés et tzatziki
Ou Terrine de Foie Gras et magrets fumés, marmelade d’oignons caramélisés
Ou Cassolette de St Jacques et crevettes à la crème persillée
Ou Duo de foie gras, pousses de salade et chutney figue
Ou Noix de St Jacques poêlées et brochette de crevettes marinées au safran
Ou Tarte fine feuilletée aux ris de veau et cèpes bouchons
Ou Briochine de foie gras au chutney pomme granny sur mesclun
Supplément de 10.00 € par convive pour une deuxième entrée
***

VIANDES / POISSONS
Suprême de Poulet et sa crème au Montagnieu
Ou Filet mignon en croûte garni au St Marcellin
Ou Magret de Canard laqué au miel et épices
Ou Demi coquelet rôti sauce aurore aux écrevisses
Ou Souris d’agneau caramélisée au jus de fleur de thym
Ou Pavé de bœuf rosé à la crème de morille
Ou Grenadin de Veau fricassée des sous-bois à la crème
Ou Dos de loup de mer sauce basilic citronnée
Ou Filet de St Pierre ou Turbo en papillote de cristal,
julienne de légumes et sa sauce citronnée (jusqu’à 100 convives)
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ACCOMPAGNEMENTS
(Tomate provençale et 2 accompagnements au choix inclus)
Poêlée de légumes
Gratin dauphinois
Wok de légumes exotiques
Gratin de légumes
Flan de courgette
Timbale de riz sauvage
Jeunes carottes
Ecrasé de pomme de terre à l’huile d’olive
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TROU NORMAND
(Sorbet au choix + Digestif) Supplément de 8.00 € par convive
(Sorbet au choix - digestif apporté par le client) Supplément de 4.00 € par convive
FROMAGE BLANC ET BUFFET de FROMAGES SECS
GÂTEAU DES MARIES
Le nombre de parts est prévu selon le nombre de convives adultes au banquet
Pièce montée (3 choux par personne)
Ou Entremet (1 choix de parfum : fruit, chocolat…)
Ou Assortiment de mignardises (3 par personne)
Ou Petite Pièce montée (1 chou par personne) + 1/3 part Entremet aux fruits
+ 1/3 part Entremet au chocolat
Supplément de 8.00 € par convive pour toute part supplémentaire
CAFE de fin de repas
CORBEILLE DE FRUITS DE SAISON A DISPOSITION
CAFE /THE EN LIBRE-SERVICE POUR VOTRE SOIREE
Supplément de 6.00 € par convive

MENU ENFANT (jusqu’à 10 ans)
Rosette de Lyon ou Tomate mozzarella
Nuggets ou plat principal ou Steak haché et frites
Fromage blanc ou Glace
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L’HÔTEL
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Pour que cet événement reste pleinement un moment de fête pour vous,
votre famille et vos amis, nous vous proposons la mise à disposition
des chambres de notre établissement pour la nuit des festivités

Descriptif de nos Chambres

Chaque chambre est équipée d’une salle de bains et de toilettes privatives.
Les serviettes de toilettes sont fournies.
Le petit déjeuner est offert.
La chambre individuelle standard
1 personne - 1 lit en 90
La Chambre twin
2 personnes - 2 lits en 90
La Chambre double
2 personnes - 1 lit en 140
La Chambre triple
3 personnes - 3 lit en 90
La Chambre familiale
2 chambres communicantes (1 lit en 140 + 2 lits jumeaux en 90)
(Chambre réservée au couple accompagné de 2 enfants de moins de 10 ans)
La Chambre familiale XL
2 chambres communicantes (1 lit en 140 + 4 lits en 90)
(Chambre réservée au couple accompagné de 3 à 4 enfants de moins de 10 ans)
Possibilité de chambres au rez-de-chaussée ou adaptées pour les personnes à mobilité
réduite.
Taxes de séjour et taxes départementales non incluses
+0.55 cts par nuit et par adulte (plus de 18 ans)
Un plan des chambres vous sera donné pour vous aider à la répartition de vos
invités. Un listing à jour pour toute personne hébergée (noms, prénoms, âge des enfants) sera à nous communiquer au minimum 15 jours avant la date des festivités.

PETIT DEJEUNER
Service de 8h à 11h
Thé, café, lait, chocolat, jus d’oranges, 1 croissant, fruits frais,
pain frais, céréales, jambon, fromage, yaourts, beurre, miel, confitures
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LES PRESTATIONS EN SUPPLEMENT 8
DU DIMANCHE
PETIT DEJEUNER SUCRE - SALE
+ 17.00 € TTC / pers.
+ 8.50 € TTC / enfant (jusqu’à 10 ans)

Minimum 20 convives
Service de 8h à 12h ou de 9h à 13h
Thé, café, lait, chocolat, jus d’oranges
pain frais, mini viennoiseries
(croissant, pain au chocolat, pain aux raisins)
céréales, beurre, miel, confitures, pâte à tartiner
2 charcuteries, œufs durs, fromage blanc et sec,
yaourts, salade de fruits et fruits frais.
Fermeture de la maison à 14h00
BUFFET FROID LE MIDI
+ 28.00 € TTC / pers. + 17 € TTC / enfant (jusqu’à 10 ans)

Minimum 30 convives
Service de 13h à 15h
Ensemble de crudités et de salades variées,
charcuteries régionales, oeufs durs,
assortiment de viandes froides :
rôti de dindonneau ou rôti de porc, pièce de boeuf rôtie,
fromage blanc et sec, yaourts,
fruits frais, salade de fruits, mousse au chocolat, îles flottantes.
Fermeture de la maison à 16h30
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L’Hôtel Vallée Bleue est une propriété privée , vous y recevez en toute
intimité vos convives pour les festivités de votre mariage.
Toutefois la privatisation des lieux ne vous autorise pas tout.
Vous devez veiller au respect des lieux, des biens et des personnes.
Nous vous demandons le vendredi un chèque de caution de 1.000 € qui
vous sera restitué après votre départ si aucune dégradation n’a été constatée.
DEGUSTATION SUR RENDEZ-VOUS
Un doute pour le choix du plat principal de votre menu, nous vous offrons la possibilité sur rendez-vous, d’une dégustation dans notre maison.
Cette dégustation est assurée uniquement pour le choix du plat principal de votre
menu.
Elle est offerte aux futurs mariés (hors boissons).
Si vous êtes accompagnés la dégustation est facturée 20.00 € par convive supplémentaire, ce supplément est à régler après la dégustation. Toute bouteille de vin
de notre carte commandée et servie lors de la dégustation vous sera facturée.

Les petits plus de la maison qui font la différence….
Notre cadre de calme et de verdure.
Notre personnel commercial à votre écoute, il saura vous guider tout au long
des préparatifs.
Notre personnel en salle, expérimenté pour un service de qualité.
L’élaboration et la décoration des plats du banquet par notre chef cuisinier et
son équipe.
Notre grande terrasse extérieure.
Le droit de bouchon offert.
La dégustation en cas de doute entre 2 mets pour le plat principal de votre
menu.
La possibilité de passer la nuit pour une partie ou pour l’ensemble de vos convives sur place.
Notre parking et notre établissement surveillés par un agent de sécurité.

Prestations non assurées par nos équipes
La décoration des tables au vin d’honneur et au banquet
La décoration de la salle de restaurant
L’animation et la sonorisation de la soirée, les services d’un DJ
Les boissons selon prestations retenues

Personnalisation du ou des Gâteaux (avec supplément sur devis)
Adhésion annuelle à l’association 5.00 €
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Idéalement situé,
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aux pieds des monts du Bugey,
dans un cadre naturel remarquable

à deux pas des berges du Rhône
et à proximité d’un site
de loisirs exceptionnel
Association Centre Vallée Bleue
19, rue des Carrières - Rive Gauche
38 390 MONTALIEU-VERCIEU
Tél : 04 74 88 69 20
Fax : 04 74 88 61 84
Mail : contact@hotelvalleebleue.fr
Site internet : www.hotelvalleebleue.fr

DECOUVREZ

L’Hôtel
Vallée Bleue
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