Cher(e)s amoureux(ses),
Toutes mes félicitations pour votre mariage !
Mon équipe et moi même allons mettre tout en œuvre pour faire
de ce moment un voyage inoubliable et unique pour vous et vos
invités.
L'Arboisie est un lieu exceptionnel où règne en toute saison
l'atmosphère réconfortante des chalets de montagne.
Pour l’occasion notre maison sera la vôtre et je serais ravie de
vous accompagner et de vous conseiller tout au long de la
préparation de votre réception de mariage jusqu’au jour J.
Je suis impatiente de faire votre connaissance et de vous faire
vivre l'esprit de notre maison et la passion qui anime nos équipes :
celle du bien recevoir, l'esprit d'Aubergiste avec un grand A, le
tout, dans la décontraction et la simplicité.

Claire

Votre experte, dédiée et dévouée, en jour J

Le village de Megève
UNE VUE EXCEPTIONNELLE POUR UN JOUR UNIQUE

Situé au pied du Mont d'Arbois avec une vue
imprenable sur le village, L'Arboisie vous accueille
dans le cadre authentique et chaleureux de
Megève.
Ce chalet tout en bois, typique de la Haute Savoie
invite à la convivialité et au partage et vous
promet un séjour d'exception.
Nous disposons, pour vous et vos invités, de 69
chambres & suites spacieuses avec balcon et une
vue sur les montagnes.
Plusieurs lieux de réception sont à votre
disposition, qu'ils soient grandioses ou intimes,
nous vous guiderons dans votre choix de salle, en
respectant le nombre de convives et surtout vos
envies.
Notre cadeau de mariage : Le tasting de votre
menu et votre séjour en suite nuptiale sont
offerts.

Nos lieux de réception

POUR CÉLÉBRER VOTRE UNION, PLUSIEURS LIEUX DE RECEPTION

CHEZ JEAN
80 personnes

LA TERRASSE
50 personnes

LA SALLE MEGÈVE
100 personnes

LE CELLIER
35 personnes

Le Vin d'Honneur

CROMESQUIS À LA TOMME DE SAVOIE - PIZZAS MARGARITA - MINI BURGERS
TOASTS AVOCAT, PICO DE GALLO ( SUPPLÉMENT SAUMON +5€) - CROQUES À LA TRUFFE (+5€) - FRITES À LA TRUFFE (+5€)
BOISSONS (VINS, BIÈRES & SOFTS À DISCRÉTION)

28€/PERS

Le Cocktail Dinatoire

12 pièces à 58€* - 18 pièces à 83€*- 24 pièces à 103€*
PIÈCES SALÉES
Bouchée foie gras truffé
Muffin saumon fenouil
Jambon persillé sur toasts aux céréales
Lingot de foie gras à la mangue
Bretzel au jambon de Savoie, poivre Timut
Ecrevisses sauce cocktail sur du pain nordique
Boîte chaude
Verrine crème de chou-fleur, viande de grison
Wrap de bœuf aux épices
Tartare de thon rouge avocat
Navette cream cheese et concombre
Gravelax de truite, crème citronnée
Cromesquis à la Tomme de Savoie
Fromage affiné sur toasts
SHOW COOKING SALÉ
Planche de fromages de nos montagnes +6€
Découpe de charcuteries de Savoie + 6€
Crevettes flambées à l’Armagnac + 8€

PIÈCES SUCRÉES
Moelleux au chocolat
Cannelé
Baba au rhum
Tropézienne
Macaron framboises
Macaron chocolat
Verrine salade de fruits
Brochette de fruits
Fraises au chocolat
Tartelette citron meringué
Snicker maison
Crème brulée châtaigne
SHOW COOKING SUCRÉ
Fontaine de chocolat blanc ou noir, fruits, bonbon +8€
Bar à cannolis (fourrés minute à la demande) +6€
Machine à pop corn +4€

Nos menus

L'ARBOISIEN - LE MONTAGNARD - LE MÉGEVAN
LES DESSERTS - LE MENU ENFANT

L'ARBOISIEN
115€/PERSONNE
Vin d’honneur- 1H30
Vin pétillant & liqueur
Soft (jus de fruits, sodas & eaux)
3 bouchées
***
Pâté en croûte de canard et pistache
Ou Tartare de saumon acidulé
***
Filet de Daurade, sauce grenobloise choux fleur
Suprême de pintade, déclinaison de céleri et jus de
volaille
***
Dessert & coupe de champagne
Forfait boissons
Vin rouge & blanc
1 bouteille de vin pour 3 personnes,
eau minérale et café

LE MONTAGNARD
140€/PERSONNE
Vin d’honneur- 1H30
Crémant de Savoie ou vin d’Ayze
& liqueur de myrtilles
Softs (jus de fruits, sodas & eaux)
3 bouchées savoyardes
***
Diot de Savoie au vin blanc, gratin de crozets
Ou Raclette, pomme de terre, charcuterie & salade verte
Ou Boite chaude du Val d’Arly, pomme de terre,
charcuterie & salade verte
***
Dessert & coupe de Cerdon
Forfait boissons
Vin rouge & blanc
1 bouteille de vin pour 3 personnes,
Génépi ou Chartreuse,
eau minérale et café

LE MÉGEVAN
200€/PERSONNE

Vin d'honneur - 1h30
2 coupes de Champagne,
Cocktail des mariés, soft (jus de fruits, sodas & eaux)
3 bouchées
***
Tataki de bœuf, roquette & chips d’ail
Ou Gravelax de Truite, crème aux herbes de montagne, huile vanillée
***
Pavé de saumon en croûte d'herbes, écrasé de pomme de terre, sauce beurre blanc
Ou Filet mignon de veau, jus truffé, asperges rôties
***
Assortiment de 3 fromages régionaux
***
Dessert & Champagne
Forfait boissons
Vin rouge & blanc
1 bouteille de vin pour 2 personnes,
1 bouteille de champagne pour 5 personnes,
eau minérale et café
Une option végétarienne est également proposée pour chaque menu
Les vins sont soigneusement sélectionnés par notre sommelier

LE MENU ENFANT
de 4 à 10 ans
Filet de Volaille &
son accompagnement
Ou Fish & chips
Brownie chocolat
Ou cookie & glace vanille
Une boisson au choix

Les desserts

ENTREMETS DES MARIÉS - LA PIÈCE MONTÉE CLASSIQUE - LA PIÈCE MONTÉE FROMAGES
LE NUDE CAKE - LE WEDDING CAKE

ENTREMETS DES MARIÉS

INCLUS DANS VOTRE MENU
EN COMPLÉMENT OU EN REMPLACEMENT:
LA PIÈCE MONTÉE CLASSIQUE
Choux à la crème & caramel
En remplacement : 6€/personne
En complément : 12€/personne
LE NUDE CAKE
En remplacement : 8€/personne
En complément : 12€/personne
LE WEDDING CAKE
En remplacement : 8€/personne
En complément : 12€/personne
LA PIÈCE MONTÉE FROMAGES
Sur devis
Assortiment de fromages de Savoie

Votre mariage clé en main

FORMULE CLASSIQUE À 59€/PERSONNE - POUR 60 PERSONNES MINIMUM
Décoration classique florale - DJ - Photographe (cérémonie & vin d'honneur)
FORMULE PRESTIGE À 95€/PERSONNE - POUR 60 PERSONNES MINIMUM
Décoration classique florale - DJ - Photographe (cérémonie & vin d'honneur) - Wedding planner avec présence le jour J

Le brunch

LE BRUNCH CLASSSIQUE - LES PLUS DU BRUNCH

LE BRUNCH CLASSSIQUE
45€/PERSONNE

LES PLUS DU BRUNCH
SUR DEMANDE

Ronde des pains, confitures, beurre, pâte à tartiner
& panier de viennoiseries
Pancakes ou gaufres maison

Volaille de Bresse rôtie
Légumes cuits
Quiche au jambon et beaufort
Salade Caesar et ses accompagnements
Pâté de campagne
Nems de reblochon et mesclun
Club sandwich au saumon fumé
Mini burger
Croque jambon au reblochon
Wrap de légumes
Petit hot-dog savoyard
Pizzeta margarita

Salade de fruits & corbeille de fruits
Fromage blanc et yaourts
Céréales au choix
Œufs sous toutes leurs formes
Planche de fromages et charcuterie de montagne
Saumon fumé
Salade verte et légumes croquants
Tarte ou cake salé
Tarte aux fruits maison
Café, thé, chocolat chaud, jus de fruits, eaux minérales
Vins en option

Ronde de desserts
Mignardises sucrées

Nous contacter
Claire Meunier
commercial@arboisie-megeve.com
+33 6 61 90 37 62
L'hôtel L'Arboisie ****
483 Route du Gollet, 74120 Megève
www.arboisie-megeve.com
IG : @larboisie

Votre to do list
J- ?
Vous seuls savez ! Vous allez vous marier ! Savourez
ce moment encore très intime et commencez à
rêver…

J-3 mois
Profitez d’une soirée en amoureux ou avec vos
témoins pour goûter votre menu de mariage

J-12 mois
Contactez-nous ! On veut tout savoir !
Appelez Claire, racontez lui votre histoire, parlez-lui
de vos proches, de ce que vous imaginez pour ce
jour tellement unique.

J-1 mois
Communiquez-nous les coordonnées de vos
témoins… nous allons en avoir besoin !

J-11 mois
Rencontrons-nous !
Découvrez le lieu, l’ambiance, l’odeur, la vue.
Dessinez le déroulé de votre journée en intégrant les
experts qui vous accompagneront.

J-2 semaines
Nous avons besoin de vous voir pour vous poser
1001 questions

J-9 mois
Soufflez… tout est réservé.
Occupons-nous des menus, des enfants, des
surprises !

J+ ?
Surprise…

Jour J
Vous seuls & nous, savons : savourez votre journée !

