
Mariage dans le Vercors…

Pour votre mariage, Club Vercors est en mesure de vous assurer une prestation complète de qualité.

Durant votre séjour, une équipe à votre écoute vous conseillera dans la préparation et l’organisation de cette journée particulière 

sur nos maisons. Notre chef et sa brigade concocteront des mets fins de qualité et  l’équipe de salle assurera votre accueil à partir 

du vendredi, le service en salle et le ménage.

Notre tarif est composé d’une charge fixe, comprenant la privatisation des lieux dès le vendredi après-midi, et d’un prix par 

personne tenant compte des options choisies et de l’âge des enfants. 

Vous découvrirez plusieurs propositions de mets apéritifs et de menus, sélectionnés pour leur équilibre et leur saveur afin de 

garantir la réussite de votre mariage. Nous restons évidemment à votre écoute, pour tout aménagement éventuel de nos 

propositions en fonction de vos envies particulières, pour que cet évènement vous ressemble et soit unique.

Chez nous pas de droit de bouchon, vous pouvez apporter vos propres boissons. 



Organisez votre mariage selon vos envies…

1 – Je privatise le centre :

Les Mélèzes : 3200€  en gestion libre (forfait ménage en option 450€), 
mise à disposition de la maison de 18h le vendredi à 17h le dimanche.

Le Domaine des Girards : 1500€ (120 couchages)Les Mélèzes : 1000€  (72 couchages)

La privatisation du centre inclus :
- Une mise à disposition des lieux dès 16h le vendredi avec un 

accompagnement pendant 2h pour l’installation
- Une sélection de prestation pour l’apéro et le diner
- Service et ménage inclus lors de tout votre week-end



2 – Je choisis la composition du Vin d’Honneur :

Canapés froids 
sur pain de mie, pain de mie complet, pain au 
seigle… selon le produit
- Foie gras et confit d’oignons
- Caviar de tomate et viande des 
grisons
- Caviar de tomate et chèvre frais
- Purée de carotte au carvi et saumon 
fumé
- Beurre au piment d’Espelette et 
jambon de Bayonne
- Pointe d’asperge et mayonnaise 
citronnée
- Petite navette de crudités et sauce 
yaourt

Verrines froides
- Cube de saumon mariné façon 
gravlax, crème citronnée
- Brochette de fromages et fruits secs
- Tartare de poisson aux fruits 
exotiques
- Carpaccio de bœuf, copeaux de 
parmesan
- Gaspacho de tomates
- Velouté d’asperges, mousse au lard 
fumé
- Wrap de poulet au sésame
- Taboulé de boulgour

Pièces chaudes +5€/pers – 2 pièces au 
choix parmi la sélection suivante : 
- Mini croque monsieur
- Assortiment de bouchées asiatiques (nem, 
samossa…)
- Brochette de poulet marinés au gingembre et 
citron vert
- St jacques snackées, sauce safranée
- Magret de canard laqué au soja

Pain Surprise 

Assortiments de feuilletés

6 pièces 8,5€
8 pièces 12€
10 pièces 15€



1er Menu : 45€
Entrées

Tartare de légumes et féta, tuile au Bleu du Vercors
ou

Terrine de campagne et salade de crudités
ou

Gaspacho de tomates, gressin et jambon cru

***

Plats

Pavé de saumon en croûte d’agrumes, purée de carotte au cumin, gratin dauphinois
ou

Filet de volaille, jus à la badiane, crique de pommes de terre et légumes
ou

Filet mignon de porc en croûte de feuilletage, crème de champignons, tomate provençale et 
pommes de terre grenailles

***

Dessert

3 Entremets au choix parmi notre sélection sous forme de buffet 

3 – Je choisis mon menu :

Fromages Supplément 3,5 € 
Plateau de 3 fromages secs du Vercors



2ème Menu : 55€
Entrées

Tartare de saumon aux légumes de saison, crème acidulée et sablé au parmesan
ou

Tartelette feuilletée aux légumes et bleu du Vercors, chiffonnade de jambon crudités
ou

Salade de la mer
rouget snacké, Noix de Saint jacques grillée et gambas marinées

***

Plats

Pavé de cabillaud, huile parfumée au piment doux, poêlée de légumes de saison
ou

1/2 magret de canard, mousse de légume et polenta
(Jus de viandeau thym ou sauce abricot ou crème de champignons)

ou
Pavé de veau, crique de pommes de terre et caviar de tomates et aubergines

(Jus de viande à la sauge ou crème de champignons)

***

Dessert

3 Entremets au choix parmi notre sélection sous forme de buffet 

Fromages Supplément 3,5 € 
Plateau de 3 fromages secs du Vercors



3ème Menu : 65€
Entrées 

Terrine de foie gras au curry, confit d’oignons au curry
ou

Cannelloni de courgettes et saumon fumé, mousse de ricotta, vinaigrette au fruits exotiques
ou

Mousseline de noix de Saint Jacques, sauce au homard et julienne de légumes
(entrée chaude)

***

Plats

Pavé d’esturgeon, sauce Noilly Prat, légumes du soleil façon charlotte
ou

Filet de bœuf sauce morille, pommes de terre sarladaise et mousse de légumes
ou

Suprême de pintade farci aux écrevisses sauce homard, mousse de légume et polenta

***

Dessert 

3 Entremets au choix parmi notre sélection sous forme de buffet 

Fromages Supplément 3,5€ 
Plateau de 3 fromages secs du Vercors



1 Entremet service à l’assiette

ou

Buffet de dessert : 1 entremet +2 mignardises   +4€ 

Royal au chocolat
Tarte au citron meringuée
Framboisier ou Fraisier

Bavarois Framboise ou mangue
Entremet poire et caramel

4 – je décide de mon dessert :

Si vous préférez un pâtissier de votre choix (pièce montée ou autre), cela est tout à fait envisageable , nous déduisons -3€ et 
assurons la découpe, 



Nuitée + petit-déjeuner = 35€/adulte 24€/enfant (moins de 12 ans)
Taxe de séjour en sus

Pain beurre, confitures, miel, céréales, yaourt, fruits, mini-viennoiseries, thé, café et jus orange. Service en continu de 8h à 11h
Nous fournissons les draps. Libération des chambres pour 11h00.

5 – Après la fête, on dort sur place :

6 – Le dimanche midi:

Le Brunch : 2 tartes salées, 2 salades au choix, assortiment de charcuterie et fromage (service de 8h30 à 11h30) 20€/pers
Repas chaud : entrée + plat + dessert 20€/pers 

Mise à disposition des lieux jusqu’à 16h. 

Tarif enfant 8-12 ans : remise de 15% Enfant – de 8 ans : remise de 30%

Mise à disposition des lieux jusqu’à 12h. 



Tous nos plats sont préparés et cuisinés par nos cuisiniers, qui ont à cœur de privilégier les circuits courts et les produits du 
Vercors. Aussi si vous souhaitez sortir des sentiers battus, imprégnez le menu de votre mariage de votre histoire, de votre 
personnalité, n’hésitez pas à nous le demander.

Nos bonnes adresses :
Nous mettons un point d’honneur à travailler avec des petites exploitations locales, mais aussi avec des fournisseurs qui ont une démarche de qualité, de 
circuit court et un ensemble de valeurs qui nous sont chères.

CAVE NOISEL-LMDES et son équipe d’Handi-Capables
Quoi : Huile de noix, chutney de noix vertes, moutarde, confiture, cerneaux, brisures, poudre de noix...
Où : Saint-Jean en Royans où il est également possible de visiter la cave et le moulin à huile de noix

FERME DE LUCIE
Quoi : Fromage et viande de chèvre
Où : Au cœur du Vercors, dans le village de Rencurel et sur les marchés locaux

FERME DU PIC SAINT-MICHEL
Quoi : Fromage de chèvre, de brebis et viande
Où : A la ferme, au pied du Pic Saint-Michel sur la vieille route de Lans en Vercors, sur les marchés locaux et à Vercors Lait

FERME DES VILLARDES
Quoi : Noix de Grenoble et confiture
Où : A la ferme à Izeron et sur les marchés paysans des Fermes du Vercors

Nos fournisseurs engagés…



LE BOX FERMIER
Le Box Fermier nous permet d’étendre notre liste de fournisseurs-producteurs en cohésion avec nos valeurs
Quoi :  Vente directe et livraison pour les professionnels – Produits fermiers isérois (viandes, crèmerie, épicerie, 
fruits et légumes…).

Œufs de GAEC Pré Pallon - Saint Martin le Vinoux
Légumes de la Ferme aux Biaux 
Légumes Charcuterie des Porcs du Plateau – Saint Clair sur Galaure
Agneau de la Bergerie du Pays – Vaujany
Veaux de la Ferme des Esserts – Chimilin 
Où : En livraison ou au MIN de Grenoble, les mardis et vendredis matin

LES TRUITES DE LA VERNAISON
Quoi : Truites arc-en-ciel et fario, filets, truite fumée
Où : A Echevis, le long du cours d’eau de la Vernaison

MAISON RAMBERT – Terre de Ravioles
Quoi : Ravioles traditionnelles du Dauphiné
Où : Au magasin à Chatte

VERCORS LAIT
Quoi : Fromage et lait issus des fermes dans un rayon de 30 km autour de la laiterie
Où : A la laiterie/magasin de Villard de Lans

Nos fournisseurs engagés…



Nous vous garantissons également :

- La mise à disposition de la maison et du matériel de jardin
- La fourniture des verres nécessaires à votre apéritif
- La mise à disposition sur simple demande d’une sono, d’un vidéo projecteur, de jeux de lumières
- Le nappage blanc de nos tables

En option :

- La possibilité d’hébergement et de repas dès le vendredi soir (selon effectifs, nous consulter)
- Le houssage des chaises (1€ fourni, 2€ fourni et installé)
- Serviettes en tissu blanc : 0,80€/serviette
- Location arche pour votre cérémonie laïque (50€ pour le week-end)

Possibilité de vous communiquer les coordonnées de :

DJ, fleuristes, photographe, cavistes, baby-sitters, gardiennage d’animaux…  habitués à travailler avec nos clients

Quelques précisions :

- Pas de limite horaire…
- Mise à disposition de réfrigérateur 
- Nos amis les bêtes ne sont pas admis dans nos centres
- Le lancé de torches incandescentes est interdit dans le parc régional du Vercors
- Feu d’artifices soumis à autorisation, demandé auprès de la Mairie
- Toutes décorations installées par vos soins pour l’évènement doivent être ôtées, nettoyées (confettis, ballons)


