
MARIAGES & CELEBRATIONS
Le mariage qui vous ressemble



vous ouvre ses portes face à l'océan, sur le site exceptionnel de

la Grande Plage.  Anciens Bains Napoléon construits en 1858

dans un style mauresque, il est réaménagé en style art-déco en

1929 et connait des années de gloire et de luxe.

Ce lieu mythique de la fête vous propose aujourd'hui son Salon

Diane pour célébrer votre mariage. 

Le Casino Barrière Biarritz L'alliance du savoir faire et de l'expertise dans

l'organisation de réceptions

La restauration au sein du Casino Barrière Biarritz est

exclusivement assurée par nos équipes. Le service est encadré

par des professionnels. Discrétion et efficacité sont nos

maîtres mots pour votre confort et votre sérénité.



Le Salon Diane est le lieu idéal pour faire de votre réception 

un moment inoubliable.

Ancienne et mythique salle des jeux de table, 

le Salon Diane a conservé l’atmosphère chic et feutrée des

casinos d’antan. Ses immenses baies vitrées s’ouvrent sur une

terrasse panoramique et une vue exceptionnelle sur l’océan.

A votre disposition un espace de 300 m2 pouvant recevoir 

250 invités pour un cocktail et jusqu'à 180 en configuration

assise. Piste de danse, service irréprochable et ambiance

chaleureuse pour ce merveilleux événement de votre vie. 

et sa terrasse

Location du Salon Diane : 3000 € TTC

LE SALON DIANE



Apéritifs
& Champagne

Tarif par personne en euros TTC (TVA 10%, sauf sur les boissons
alcoolisées 20%). Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés en cas de
variation de TVA ou de taxe applicable à la profession. Produits
allergènes, informations disponibles sur demande.

Ateliers

PIÈCES COCKTAIL SALÉES

Assortiment de 3 feuilletés  5€

Assortiment de 3 bouchées froides  6,20€

Assortiment de 6 pièces 

(3 froides et 3 chaudes) 10,50€

Forfait Terroir 9€

Bordeaux AOC, Dourthe N°1, blanc et rouge

Eaux minérales (Vittel, San Pellegrino)

Bouteille de vin supplémentaire 24€

Forfait Sommelier 14€

Sancerre AOC, blanc 

Saint-Estèphe AOC, Héritage de Le Boscq, rouge

Eaux minérales (Vittel, San Pellegrino)

Bouteille de vin supplémentaire 36€

1 bouteille de vin pour 3 personnes
1 bouteille d'eau pour 2 personnes

Vins

Sangria blanche  15 cl

Bière basque Eguski - blanche ou blonde -

bouteille 33 cl

Verre Jurançon sec  15 cl

Verre Jurançon moelleux 15 cl 

Soupe au Crémant de Loire 12 cl

Spritz 18 cl

Gin Tonic 18 cl

Mojito 18 cl

3,80€

4,50€

5,50€

 7,50€

6,50€

 

   8,00€

8,00€

 8,00€

Préambule pétillant 

"méthode traditionnelle" 

Coupe 12 cl

Bouteille 75 cl

Prosecco

Coupe 12 cl

Bouteille 75 cl
 

Champagne Fouquet's 

Coupe 12 cl

Bouteille 75 cl

Champagne Moët et Chandon

Coupe 12 cl

Bouteille 75 cl

    5,50€

34€

  

 11,50€

 70€

    9€

54€

 6,50€

40€

CÔTÉ TERRE
Dégustation de foie gras (60g) 14€

accompagné de chutney et petits pains

Découpe de jambon pour 100 personnes

Griffe de jambon Salamanca   800€

Griffe de jambon Ibérico  1200€ 

CÔTÉ MER
Huîtres Marennes Oléron n°3  10€

(Citron, vinaigre à l'échalote, pain de seigle et

beurre) - 4 pièces par personne

Saumon en gravelax (60g) 12€

Blinis et crème grelette

PLANCHA
(en extérieur si la météo le permet)

Chipirons, serrano, piquillos (80g) 12€

Brochette crevette et calamar (3 pièces) 12€

GOURMANDISES SUCRÉES
Stand de crêpes (2 pièces) 7€

Bar à bonbons (5 variétés) 100€



Cocktail Le Biarritz

Tarif par personne en euros TTC (TVA 10%, sauf sur les boissons alcoolisées 20%). Nos tarifs
sont susceptibles d'être modifiés en cas de variation de TVA ou de taxe applicable à la
profession. Produits allergènes, informations disponibles sur demande. Taxe Traiteur en
supplément lors d’un service dans les espaces de Biarritz Tourisme.

Hors boisson

12 pièces à 26€ / 15 pièces à 30€ 

2 ateliers + 10 pièces à 35€ ou 15 pièces à 42€

PIÈCES COCKTAIL CHAUDES

Mini-burger au foie gras

Mini Croque-Monsieur

Croquette de jambon

Crevette en cage de pomme de terre

Yakitori

PIÈCES COCKTAIL FROIDES

Saumon fumé, raifort et oeuf de truite

Moelleux aux algues, crevette, crème citron

Moelleux légumes, oeuf de caille

Sablé parmesan, tomate confite

Tortilla poulet tikka

Sablé cacao, crème foie gras, magret et abricot

Sablé tomme de brebis, et poivron

Comté au grison

MINI-VERRINES SALÉES

Petit pois, fromage blanc et poivron

Noix de Saint-Jacques et tomate marinée

Tartare de saumon, crème concombre

Tartare de crevette, crème ciboulette

ATELIERS

Dégustation de foie gras 

accompagné de chutney et petits pains

Huîtres Marennes Oléron n°3 

(4 pièces par personnes)

citron, vinaigre à l'échalote, pain de seigle et beurre



ENTRÉE

Pressé de foie gras de canard à la cerise

Tartare de saint-jacques aux crevettes et à la passion

Saumon en gravelax et légumes croquants

Salade de homard aux petits légumes, vinaigrette exotique (supplément de 10 €)

PLAT POISSON

Filet de bar, petits farcis

Noix de Saint Jacques, risotto de riz vénéré

Dos de merlu, poêlée de champignons et beurre de Noilly

Raviole de homard et saumon, petits légumes

PLAT VIANDE

Médaillon de veau, cromesquis de pomme de terre à la truffe, écrasé de petit pois

Le canard, magret rôti et foie poêlé, carré dauphinois aux trompettes, sauce au porto

Filet de bœuf, pomme Anna, chou romanesco et jus au paprika

Pintade aux deux pommes, embeurrée de chou parfumée au magret fumé

DESSERT

Le Blanco, mousse chocolat, feuillantine praliné, gelée de framboise

Macaron aux framboises, crème mousseline à la pistache

Macaron caramel beurre salé, gelée fruits de la passion

Fraisier traditionnelNous vous remercions d’établir un menu unique pour l’ensemble des convives. Tarifs
par personne en euros TTC (taux de TVA 10%), hors boissons, service compris
jusqu'à minuit. Au delà, facturation sur la base de 1 personne de service pour 25
invités facturés à 58€ TTC entre minuit et 2h00 du matin, et 100€ TTC entre 2h00 et
3h00. Taxe Traiteur en supplément lors d’un service dans les espaces de Biarritz
Tourisme. 

Menu Mariage
3 plats à 54€ / 4 plats à 77€ 

MENU SUR MESURE

Entrée 16€ / Plat 25€ / Second plat 23€ / Dessert 13€

Hors boisson - Café compris

ENTRÉE Planche de l'apprenti charcutier 

PLAT  Suprême de volaille & pommes frites

DESSERT Moelleux au chocolat

Menu Enfant
 3 plats à 25€

  Hors boisson, café inclus

Softs & Eaux à discrétion



TRILOGIE DE DESSERTS au choix
16€ par personne

3 pièces par personne 
au choix parmi la sélection

Macaron à la framboise et sa crème pistache

Le Schuss, soufflé fromage blanc vanillé

Opéra traditionnel

Trois chocolats

Pompon pomme-caramel

Hawaï citron-ananas

Tartelette pistache-mangue, chantilly citron vert

Peanuts chocolat

Nous vous remercions d’établir un menu unique pour l’ensemble des convives.Tarifs par personne en euros TTC (taux de TVA 10%),
susceptibles d’être modifiés en cas de variation de la TVA ou de taxe applicable à la profession.Taxe Traiteur en supplément lors d’un
service dans les espaces de Biarritz Tourisme. Produits allergènes : informations sur demande 

Desserts

BUFFET DE DESSERTS
18€ par personne
3 gâteaux différents au choix, 
sur la base de 2 parts/personne

Saint-Honoré

Fraisier

Russe à la framboise

Le Madame, Chocolat noir et vanille

Dacquoise multifruits

Le Blanco, mousse chocolat, feuillantine praliné 

et gelée de framboise

PIÈCE MONTÉE
15€/personne
Base de 5 choux par invités

Saveurs vanille, café et chocolat

PYRAMIDE DE MACARONS
2.20€ la pièce
Minimum 80 macarons

Choix varié de parfums 



CÉRÉMONIE LAÏQUE
Profitez de notre grande

terrasse pour immortaliser

votre union face à l'océan ! 

(Si la météo le permet.)

Hors boisson - Café compris

Options

Partenaires

TROU NORMAND
5€ par personne
Sorbet pomme verte Manzana

ou Sorbet poire et son alcool

MIGNARDISES à la pièce

Mini-pâtisseries  1,60€ 
Verrines sucrées 2€ 

FROMAGES
Duo de fromages 5€ 
Plateau de fromages (5 sortes)

100€ pour 10 personnes

FRUITS 
Corbeille festive de fruits  650€ pour 100 personnes

Brochettes de fruits coupés  6€ pièce     

WEDDING CAKE
120€ pour 6 personnes

Gâteau factice surmonté d'un dessert

ANIMATION MUSICALE
DJ, orchestre, groupe de musique...

ANIMATION POUR ENFANTS
Encadrés par des professionnels, les enfants

profiterons aussi de la fête

DÉCORATION FLORALEECLAIRAGE, ECRAN, VIDEO



Contact : Jessica GUILLAUME - Chargée Commercial & Marketing

 05 59 22 77 59 / 06 13 78 39 40              jguillaume@groupebariere.com

/casinobarrierebiarritz               /casino.biarritz.barriere

"Un fleuron des Années Folles entre Océan et Centre-ville"


