
NOCES & CÉLÉBRATION
Le mariage qui vous ressemble
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Idéalement situé et facilement accessible, 
le Casino Barrière Blotzheim accueillera 
votre mariage dans un environnement 
unique et mémorable

LE CASINO BARRIÈRE BLOTZHEIM
L’ ALLIANCE DU SAVOIR FAIRE ET DE L’EXPERTISE 
DANS L’ORGANISATION DE RÉCEPTIONS

L’ORGANISATION DE MON MARIAGE
AU CASINO BARRIÈRE BLOTZHEIM
MON PLANNING…

Le Casino Barrière Blotzheim propose une restauration de grande qualité. 

Grâce à des mets raffinés et une créativité sans cesse renouvelée, nos Chefs 

cuisiniers sauront vous étonner et vous satisfaire pour le plus grand plaisir de vos 

papilles. 

La restauration au sein du Casino Barrière Blotzheim 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.

+ d’1 an avant

La date de votre mariage est fixée, 
une pré-réservation est posée, il 
ne vous reste qu’à étudier les dif-
férentes formules.

Communiquez-nous vos choix et 
nous vous ferons parvenir un de-
vis personnalisé. C’est aussi l’oc-
casion de réserver les chambres 
d’hôtel pour vos invités venant de 
loin.

Pour réserver fermement votre 
date et confirmer votre événe-
ment, un acompte de 40 % du 
montant total du devis vous sera 
demandé à la signature.

6 mois avant

Vous recevez les réponses de 
vos invités pour votre réception.

Il est à présent temps de penser 
aux animations de votre soirée. 
Vous êtes au casino, profitez de 
cette ambiance festive et extraor-
dinaire pour animer votre soirée 
et ravir vos invités. 

Plusieurs animations vous sont 
proposées dans la brochure : lo-
cation de voitures de prestige, 
calèches, décorations, fleurs, ma-
giciens...

2 à 3 mois avant

Nous prenons rendez-vous pour 
discuter de l’organisation générale 
du mariage et tester le menu.

15 jours avant

C’est à ce moment que vous nous 
communiquez votre plan de table 
détaillé. 

Nous validons ensemble le timing 
de chaque intervention (préparation, 
décoration, photographe, discours…).

Nous vous demandons de confir-
mer définitivement le nombre de 
convives qui servira de base de 
facturation.



Canapés froids
Crème de saumon 

Saumon fumé aneth 

Crème de fromage & jambon 

Crème Basilic & Serrano

Jambon & crème à l’ail

Tomate & mozzarella

Coppa & pesto

Saumon fumé & pavot

Saint-Jacques & brocoli

Magret de canard, crème curry

Ail & fines herbes

Tartare de crabe & saumon 

Oeufs de truite, crème citronnée

                  

Canapés chauds
Quiche Lorraine

Pizza

Saucisse

Saumon

3 fromages

Mini-croque

Mini-cheese

                  

Canapés sucrés
Tartelette citron

Opéra

Éclair

Carré pomme-cassis

Flan abricot 

Tartelette chocolat 

Entremet abricot/miel 

Chou praliné 

Chocolat coco/passion

Tartelette framboise

Tartelette poire-verveine

                  

BOISSONS
Crémant d’Alsace, vin blanc, 
bière, soft, eau plate & gazeuse

(2 verres par personne)

                  
BOISSONS COMPRISES
                  

                  

FORFAIT 12 PIÈCES

OPTION 
CHAMPAGNE

5 pièces froides salées
3 pièces chaudes salées
4 pièces sucrées

Champagne Fouquet’s, 
bière, soft & 
eaux minérales

(2 verres par personne)

Votre vin d’honneur

Offrez à vos proches un vin d’honneur inoubliable…

ORGANISEZ VOTRE VIN D’HONNEUR 
DANS UN CADRE HORS DU COMMUN

Suggestions de canapés sucrés & salés, 
selon sélection du marché
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  LES COCKTAILS APÉRITIF4 
    

 LES COCKTAILS APÉRITIF

29 € / PERS.

BOISSONS SOFT COMPRISES
                  

FORFAIT ENFANT 3 PIÈCES

1 pièce froide salée
1 pièce chaude salée
1 pièce sucrée

12 € / PERS.

BOISSONS COMPRISES
                  

FORFAIT 16 PIÈCES

6 pièces froides salées
5 pièces chaudes salées
5 pièces sucrées

35 € / PERS.

4 € / PERS.

DE SUPPLÉMENT
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 LES MENUS

& GOURMANDISE

UN SERVICE COMPLET AVEC NOS MENUS

RAFFINEMENT
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  LES MENUS

MENU VALET DE CŒUR
5 PLATS ⋆ HORS BOISSONS

45 € / PERS.

Mini brioche escargot

⋆⋆⋆⋆⋆

Rosace de saumon ficelle, toast 

& émulsion à la coriandre & baies roses

⋆⋆⋆⋆⋆

Suprême de pintade farcie foie gras, jus corsé, 

pommes grenailles & poêlée Ardéchoise

⋆⋆⋆⋆⋆

Croustillant  3 chocolats, coulis de fruits rouges 

& brunoise de fruits exotiques

⋆⋆⋆⋆⋆

Café & mignardises (Macaron, Chou, Opéra)

MENU DAME DE CŒUR
5 PLATS ⋆ HORS BOISSONS

55 € / PERS.

Mini brioche escargot

⋆⋆⋆⋆⋆

Terrine de foie gras, 

chutney figues & noix, briochain

⋆⋆⋆⋆⋆

Pavé de saumon, risotto aux champignons, 

julienne de légumes au beurre, sauce Champagne saveur truffe

⋆⋆⋆⋆⋆

Framboisier à la vanille & brisures de pistache, 

fruits rouges & coulis mangue

⋆⋆⋆⋆⋆

Café & mignardises (Macaron, Chou, Opéra)

MENU ROI DE CŒUR
7 PLATS ⋆ HORS BOISSONS

65 € / PERS.

Mini brioche escargot

⋆⋆⋆⋆⋆

Brochette de crevettes, tartare de courgettes 

& vinaigrette au basilic

⋆⋆⋆⋆⋆

Saint-Jacques snackées, 

croustillant de tomates & jus d’herbes

⋆⋆⋆⋆⋆

Tournedos de canard sauce foie gras, 

poêlée de champignons & rosace de pommes de terre

⋆⋆⋆⋆⋆

Brie de Meaux, salade & vinaigrette framboise

⋆⋆⋆⋆⋆

Dôme chocolat,  mélange d’agrumes 

& coulis de fraises

⋆⋆⋆⋆⋆

Café & mignardises (Macaron, Chou, Opéra)

MENU ENFANT jusqu’à 12 ans
SOFT & EAUX À DISCRÉTION

25 € / PERS.

Planche de l’apprenti charcutier

⋆⋆⋆⋆⋆

Suprême de volaille, sauce forestière & pommes frites

⋆⋆⋆⋆⋆

Paris-Brest

MENU AS DE CŒUR
7 PLATS ⋆ HORS BOISSONS

75 € / PERS.

Mini brioche escargot

⋆⋆⋆⋆⋆

Salade de foie gras & magrets de canard fumé, 

vinaigrette au noix & tomates confites

⋆⋆⋆⋆⋆

Demi-langoustine blanche, émulsion safranée

⋆⋆⋆⋆⋆

Médaillon de veau sauce aux morilles, 

gratin de pommes de terre à la pancetta, fagot d’haricots verts

⋆⋆⋆⋆⋆

Sélection de 3 fromages , (Comté / Brie / Roquefort)  

salade aux raisins secs & noisettes

⋆⋆⋆⋆⋆

Palet caramel Dulce de Leche, 

pommes caramélisées & coulis de framboise

⋆⋆⋆⋆⋆

Café & mignardises (Macaron, Chou, Opéra)

Tous nos tarifs s’entendent ttc hors boissons, service compris jusqu'à 2h. Au-delà facturation sur la base de 1 personne de service pour 
25 invités, facturés à 75€ ttc entre 2h00 et 3h00 du matin ; 100€ ttc entre 3h00 et 4h00 du matin et 125€ ttc entre 4h00 et 5h00 du matin.

Vin blanc & vin rouge de la sélection “Prestige” de notre sommelier

Vin blanc & vin rouge de la sélection “Tradition” de notre sommelier

FORFAIT BOISSONS PRESTIGE  22 € / PERS.

FORFAIT BOISSONS TRADITION  15 € / PERS.

OPTION TROU NORMAND  4 € / PERS.

3 verres de vin & 75 cl d’eau minérale par personne

3 verres de vin & 75 cl d’eau minérale par personne



Table du fromager
Comté AOP

Brie de Meaux AOP

Fourme d’Ambert AOP

Munster AOP

                  

Table du pâtissier
Entremet framboisier à la 
mousse vanille, framboises 
Mecker & brisures de pistache

Entremet duo de mousse 
passion & mangue, écrasé de 
framboise & noix de coco râpée

Craquant aux 3 chocolats, 
feuillantine & velours chocolat

Salade de fruits

Panaché de choux

                  

Table du charcutier
Jambon de Paris

Jambon sec

Pâté en croûte

Terrine de campagne

Rosette

Chorizo

Coppa

Saucisson à l’ail

Bacon

                  

Condiments
Oignons blancs

Olives noires

Moutarde à l’ancienne

Cornichons

                  

Condiments
Mesclun

Cerneaux de noix

Raisins

Confiture de figues

                  

SELECTION FOIE GRAS

avec chutney de figues, noix & ses pains
                           
INCLUS DANS VOS BUFFETS.

Les formules buffets À 55 € / PERS.

Options

ENFANT JUSQU’À 12 ANS 25 €

VOS BUFFETS SE COMPOSENT DE 4 TABLES
et 3 verres de vin de notre sélection « Tradition », 75 cl d’eau minérale 
par personne, café, thé ou infusion

Table du jardinier
Carottes rapées

Céleri remoulade

Salade de betteraves

Mesclun de jeunes pousses

Salade de tomates

Concombre à la crème

Taboulé oriental

Salade de penne aux aiguillettes de poulet

Riz niçois

Champignons à la grecque

                  

Sauces
Vinaigrette

Balsamique

Mayonnaise

Tartare

Cocktail

Caesar
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 LES BUFFETS

Buffet froid de poissons
Saumon farci mousseline de crevettes

Terrine de truite aux amandes

Salade de gambas mandarine

Salade de fruits de mer

Crevettes entières

                  

Buffet chaud de viande & poisson
Filet de canette ou 

Suprême de pintades, sauce forestière 

Gratin dauphinois & fagots d’haricots verts 

ET 

Dos de cabillaud ou 

pavé saumon, sauce homardine, 

Riz sauvage & julienne de légumes au pesto 

                  

⋆ BUFFET FROID DU POISSONNIER  9 € / PERS.

⋆ FONTAINE À CHOCOLAT  10 € / PERS.

      Brochettes de fruits & chamallows

⋆ BUFFET PLATS CHAUDS VIANDE & POISSON  13 € / PERS.
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  LES BUFFETS
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 LES ANIMATIONS & TEMPS FORTS

Arrivée de star 
Parce qu'un mariage est un 
jour unique, pourquoi ne pas 
effectuer vos déplacements 
dans une voiture de prestige ? 
Nous vous proposons à la 
location, des voitures d'un 
genre différent mais tout 
autant exceptionnel à un tarif 
préférentiel.

Arrivée romantique 

Pour une arrivée romantique, 
nous proposons aussi nos 
calèches attelées par de 
superbes chevaux.

Musique & animation

Choisissez entre un orchestre avec 
chanteuse ou un DJ pour animer 
votre soirée, magicien, caricaturiste...

Reportage photos

Immortalisez cet instant 
grâce à notre photographe 
professionnel qui vous 
accompagnera tout au long de 
cette journée.

Décoration de salle

Une décoration à votre image 
imaginée par vous, mise en place 
par nos décorateurs (housse 
de chaise, chemin de table, 
chandelier …)

Les        Casino

•   Jeux de lumière d’ambiance
•   Piste de danse en parquet
•   Scène pour votre DJ ou votre  
    orchestre
•   Repas test (une fois le devis signé)

Divers

•   Louez notre matériel         
    professionnel de sonorisation &   
    animez votre propre soirée
•   Structure tente
•   Vidéoprojecteur & écran de   

    projection

Devis sur demande.

+

Du rêve à la réalité, nos animations sont là pour vous émerveiller !

DES TEMPS FORTS, 
DES ANIMATIONS MÉMORABLES
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  FORMULE PREMIUM

FORMULE PREMIUM

Menu Valet de Cœur

Mini brioche escargot

                  

Rosace de saumon ficelle, toast 

& émulsion à la coriandre & baies roses

                  

Suprême de pintade farcie foie gras, jus corsé, 

pommes grenailles & poêlée Ardéchoise

                  

Croustillant  3 chocolats, coulis de fruits rouges 

& brunoise de fruits exotiques

                  

Café & mignardises (Macaron, Chou, Opéra)

⋆⋆⋆⋆⋆ 
Forfait boissons Tradition

3 verres de vin & 75 cl d’eau minérale par personne
Vin blanc & vin rouge de la sélection “Tradition” de notre sommelier

⋆⋆⋆⋆⋆

60 € / PERS.

FORMULE ÉLITE

Vin d’honneur avec 16 pièces 
& boissons avec Champagne

⋆⋆⋆⋆⋆

Menu Roi de Cœur

Mini brioche escargot

Brochette de crevettes, tartare de courgettes 

& vinaigrette au basilic

                  

Saint-Jacques snackées, 

croustillant de tomates & jus d’herbes

                  

Tournedos de canard sauce foie gras, 

poêlée de champignons et rosace de pommes de terre

                  

Brie de Meaux, salade & vinaigrette framboise

                  

Dôme chocolat,  mélange d’agrumes 

& coulis de fraises

                  

Café & mignardises (Macaron, Chou, Opéra)

⋆⋆⋆⋆⋆ 
Forfait boissons Tradition

3 verres de vin & 75 cl d’eau minérale par personne
Vin blanc & vin rouge de la sélection “Prestige” de notre sommelier

⋆⋆⋆⋆⋆
Fontaine à chocolat

⋆⋆⋆⋆⋆

146 € / PERS.



DIRECTION COMMERCIALE

777, allée du casino - 68730 Blotzheim • www.casino-blotzheim.com

 03 89 705 777  I   lnespola@groupebarriere.com   I   /casino.barriere-blotzheim
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