Votre Mariage au Bois de la Marche

La Table du Bois, 1 Allée des cerfs – 86240 Fontaine le Comte
05.49.53.10.10 / 05.49.53.38.54
Suivez nous sur les réseaux sociaux @Latabledubois

Un lieu unique pour un moment unique

Aux portes de Poitiers, dans un écrin de verdure, l’hôtel *** restaurant Le Bois de la Marche
vous propose une prestation sur mesure pour ce grand événement!
Le parc boisé et le Tivoli seront parfaits pour votre vin d’honneur. Notre salle de restaurant
modulable avec vue panoramique sur la nature peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes.
L'accueil prévenant et la cuisine raffinée ne font qu'ajouter au charme de l'endroit. Le talent
et l'imagination du Chef vous accompagneront au rythme des saisons pour faire de ce jour un
instant de plaisir.
Notre équipe disponible est là pour vous accompagner et vous faire des propositions au tout
au long de l’année.
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Forfait vin d’honneur
A partir de 15€ par personne
Forfait Boissons pour accompagner les mises en bouches:
Kir Pétillant Ou Punch de La Table du Bois Ou Champagne
Sodas et jus de fruits inclus
(2 verres / personne)

Nous proposons des pièces cocktails à partir de 1€ par personne
Fait maison avec des produits de saison

Liste des pièces cocktails sur demande.

Nous restons à votre disposition pour des propositions sur mesure

Animations:
A partir de 10€ prix par personne
Notre Chef vient animer votre vin d’honneur:
Découpe, poêlage, fumage, plancha, brochettes…

Pour un mariage pas comme les autres!
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Menu à partir de 65€
Menus de fêtes élaborés sur place avec des produits frais, locaux et de saison
De la mise en bouche à la pièce montée
Tout frais compris, service, vaisselle, etc..
Pour ravir vos convives

Menus sur demande.

Forfait boissons:
A partir de 15€, vins eaux et café
Une sélection de vins en accord avec votre menu, une équipe formée pour des conseils de
qualités
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Brunch 25€ par personne
Buffet Brunch:
Jus de fruits, eaux minérales et boissons chaudes
Viennoiseries, brioches, pains
Beurres, confitures, Nutella
Yaourts, compotes
Céréales
Fruits frais
Salade de fruits
Plateau de charcuteries
Trois différentes salades composées
Œufs brouillés
Saumon Bellevue, œufs pochés
Plateau de fromages
Plateau de mignardises

Hébergements:
Nous vous proposons des remises sur les chambres de l’hôtel en fonction du nombre de
chambres réservées et de la disponibilité:
Chambre à partir de 74€ selon la période et le nombre de personne
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