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Château de Bourgogne 

Ferme des Templiers 

Château du Biez 

Mariages 2020 
 

 
 

(Tarif valable depuis le 25 février 2019) 

 

 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise     

MISE A DISPOSITION DES SALONS 

  

 

 CHÂTEAU DE BOURGOGNE (360 m²) et sa verrière (340 m²) 

 Samedi**  2.800,00 € 

 Autres jours  1.400,00 € 

   
Au château de Bourgogne : OBLIGATOIRE : location de matériel de sonorisation complète : 968,-€ ttc 

(10 enceintes de haute qualité, écran, vidéoprojecteur, important jeu de lumières) 

 pour plus de détail, contacter Public Address, Augustin Dubar au 06.11.30.37.95. 
  
 FERME DES TEMPLIERS (950 m²) 

 Samedi**  3.800,00 € 

 Autres jours  1.900,00 € 

 
 CHATEAU DU BIEZ (600M²) ET SON ORANGERIE (450M²) 

 Samedi **  4.200,00 € 

 Autres jours  2.100,00 € 

  

  Tous nos lieux de réception sont mis à disposition  jusqu'à 5h00. – Fin de sono à 5h00. 

    

A. Avril   :   
- 25 % sur le prix de la  haute saison 

 

B. Mars, Novembre & Décembre :  
-75 % sur le prix de la  haute saison 

 

C. Janvier et février : location gratuite 
 

** Du 1er mai au 1er octobre 2020, min. 150 personnes au dîner, sauf si vin d’honneur effectué par  

 nos soins  

 

 

 

 

 

DIVERS 
  

 AGENT DE SECURITE : (obligatoire, sauf au Dam 71) 

 - Forfait cocktail, diner et soirée 250,00 € 

   

 DAME VESTIAIRE : (obligatoire) 

 - Forfait  cocktail, diner et soirée  250,00 € 

  

OPTIONS FACULTATIVES 
 DAME TOILETTES : 

  - Forfait  cocktail, diner et soirée  250,00 € 

  

 FLEURS : sur devis ou par vos soins 

  

  AGENCEMENT DECO TABLE si doit être réalisée par nos soins (forfait 4 h00) 150,00 € 

  AGENCEMENT CEREMONIE si doit être réalisée par nos soins (forfait 4 h00) 150,00 € 

 

CHAISES AVEC HOUSSES  (noires, blanches & grises)   7,65 € 

    

 HAPPY DAYS 2020 

(sur la location) 

 
- Samedi 11 avril (samedi Pâques) - 50 % 

- Dimanche 12 avril (dimanche Pâques) - 50 % 

- Jeudi 30 avril (veille 1er mai) - 50 % 

- Jeudi 07 mai (veille 8 mai) - 50 % 

- Mercredi 20 mai (veille Ascension) - 50 % 

- Jeudi 21 mai (Ascension) - 50 % 

- Dimanche 31 mai (pentecôte) - 50 % 

- Lundi 13 juillet  - 50 % 

   

 
 

 

 
   
 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise     

COCKTAIL – RECEPTION - VIN D’HONNEUR 
Invitation Officielle de 2 heures, durée 3 heures 

 

A. COCKTAIL CLASSIQUE 
1. FORMULE 

 

 

L’assorti de gourmandises froides (5 p/pers) 

 

 

Les toasts classiques gourmands   

 

Aux crevettes grises de la mer du Nord 

Au foie de canard et confit de figues 

Caviar d’aubergines artichauts grillés 

 

Les focaccias 

 

Tartare tomates et anchois 

Pancetta et courgettes marinées 

Piment doux grillés et roquette 

 

Les tapas froids   

 

Noix de St-Jacques et confit de poivrons 

Emincé de volaille aux saveurs orientales et coriandre 

Tomates Roma à l’ail et basilic 

 

 

Les verrines 

 

Ecrevisses wakamé 

Poularde gingembre et coriandre aigre doux 

Mousseline butternut et chantilly de noisettes 

 

 

Les colorés 

 

Roll de boeuf au sésame et coriandre 

Macarons salés divers 

Cubique de pain noir à la mousse de carottes au cumin 

 
 

 
L’assorti de gourmandises chaudes (5 p/pers) 

 

Les planchas découpés 

 

Tartes aux pétoncles 

Pissaladière du sud 

Quiche de légumes 

 

            Saveurs d’Asie croustis 

 

            Tempuras crevettes 

            Nem canard 

            Mikado aux légumes  

 

Les tapas chauds 

 

Saumon épinards 

Boudins antillais et confit de pommes au vinaigre de cidre 

Raatouille niçoise aux olives noires 

 

Les assortis 

 

Feuilletés de saumon aux herbes et moutarde au miel 

Croques de chèvre au jambon sec 

Cakes salés aux olives vertes 

 

Les burgers maison 

 

Cabillaud et mozzarela 

Bœuf et cheddar 

Tomates et pesto 

  

  
 
 
 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise  

 
 

Les bocaux (2 p/pers) 

 

Ratatouille de légumes oubliés confits 

Soupe de fèves à ‘origan 

Waterzooi de volaille à la crème de truffes 

Tajine d’agneau au miel et citron 

Risotto de St-Jacques au safran 

Saumon peau croquante aux poireaux et vin rouge 

 

  

 12 pièces/personne  Prix/invité 31,45 € 

 

 
  

 

 

   

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 
1/3 bouteille de Crémant d’Alsace  

Bière pression, jus d’orange,  jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 Prix/invité 7,00 € 

1/3 bouteille de Champagne  Maison, Brut   

Bière pression, jus d’orange,  jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 Prix/invité  11,75 € 
Si vins fournis par vos soins : pas de droit de bouchon 

Bière pression, jus d’orange ,  jus de pamplemousse frais, Coca-Cola et eau 

 Prix/invité 4,10 € 

 

 

3. LE PERSONNEL DE SERVICE 
Nous prévoyons 1 Maître d’hôtel pour 25 invités pour le cocktail (inclus dans les  prix) 

Tous les produits sont servis au plateau afin d’assurer une bonne répartition. 
 

 

 
Crémant d’Alsace  + 12 pièces  38,45 € 

Champagne Maison  + 12 pièces  43,20 € 

Vins fournis par vos soins + 12 pièces  35,55 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise  

 

 

 

 

 

 

 

B. COCKTAIL  « DU BIEZ » 

1. FORMULE  
 

L’assorti de gourmandises froides (5 p/pers) 

 

 

Les toasts classiques gourmands   

 

Aux crevettes grises de la mer du Nord 

Au foie de canard et confit de figues 

Caviar d’aubergines artichauts grillés 

 

Les focaccias 

 

Tartare tomates et anchois 

Pancetta et courgettes marinées 

Piment doux grillés et roquette 

 

Les tapas froids   

 

Noix de St-Jacques et confit de poivrons 

Emincé de volaille aux saveurs orientales et coriandre 

Tomates Roma à l’ail et basilic 

 

 

Les verrines 

 

Ecrevisses wakamé 

 

 

 

L’assorti de gourmandises chaudes (5 p/pers) 

 

 

Les planchas découpés 

 

Tartes aux pétoncles 

Pissaladière du sud 

Quiche de légumes 

 

Saveurs d’Asie croustis 

 

Tempuras crevettes 

Nem canard 

Mikado aux légumes …. 

 

 

Les animations culinaires (2 p/pers) (service en buffet) (4 au choix) 

La poêlée de noix de coquilles S-Jacques au wakamé et crémeux de betterave rouge 

La fricassée d’asperges aux copeaux de saumon et coulis d’herbes fraiches 

Les escalopines de foie de canard mi-fumées à la fleur de sel de Noirmoutier 

La poêlée de filet de rouget barbet aux légumes marinés provençaux 

Le dos de cabillaud sur sa purée de bintjes aux olives noires 

Les brochetons de foie gras poêlés aux grannys caramélisées et crumble de spéculoos 

Les scampis « planchas » au sabayon d’agrumes et dondue d’aubergines 

Le tartare de thon aux sésames torréfiées et parfums de coriandre 

 Les cubiques de saumon peau croquant sur mousseline d’avocat 
 

 12 pièces/personne Prix/invité 34,00 € 

Poularde gingembre et coriandre aigre doux 

Mousseline butternut et chantilly de noisettes 

 

Les colorés 

 

Roll de boeuf au sésame et coriandre 

Macarons salés divers 

Cubique de pain noir à la mousse de carottes au cumin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise.     

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 

 

1/3 bouteille de Crémant d’Alsace  

Bière pression, jus d’orange,  jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 Prix/invité 7,00 € 

1/3 bouteille de Champagne  Maison, Brut   

Bière pression, jus d’orange,  jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 Prix/invité  11,75 € 
Si vins fournis par vos soins : pas de droit de bouchon 

Bière pression, jus d’orange ,  jus de pamplemousse frais, Coca-Cola et eau 

 Prix/invité 4,10 € 

 

3. LE PERSONNEL DE SERVICE 
 

Nous prévoyons 1 Maître d’hôtel pour 25 invités pour le cocktail (inclus dans les  prix) 

Tous les produits sont servis au plateau afin d’assurer une bonne répartition 

 

Crémant d’Alsace + 12 pièces 41,00 € 

Champagne Maison + 12 pièces 45,75 € 
Vins fournis par vos soins + 12 pièces 38,10 € 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise.     

 

C. COCKTAIL  ROYAL 
 

 

L’assorti de gourmandises froides (2 p/pers) 

 

Les toasts classiques gourmands   

 

Aux crevettes grises de la mer du Nord 

Au foie de canard et confit de figues 

Caviar d’aubergines artichauts grillés 

 

Les focaccias 

 

Tartare tomates et anchois 

Pancetta et courgettes marinées 

Piment doux grillés et roquette …. 

 

Les verrines (1 p/pers) 

 

Ecrevisses wakamé 

Poularde gingembre et coriandre aigre doux 

Mousseline butternut et chantilly de noisettes 

 

 

Les bocaux (3 p/pers) 

 
Ratatouille de légumes oubliés confits 

Soupe de fèves à ‘origan 

Waterzooi de volaille à la crème de truffes 

Tajine d’agneau au miel et citron 

Risotto de St-Jacques au safran 

Saumon peau croquante aux poireaux et vin rouge 

 

Les royals froids (1 p/pers) 2 au choix 

Coeur de dos de saumon au citron vert 

Millefeuilles de Saint Jacques et courgettes marinées 

Carpaccio de foie gras aux mangues et gingembre 

Marinée de langoustines aux agrumes 

Brandade de cabillaud aux pointes blanches 

Avocade de king crabe aux fruits de la passion 

Tartare de moules à la Blanche 

Consommé glacé de fruits de mer au thé vert 

Émincé de thon au wakamé 

 

 

Les royals chauds (1 p/pers) 2 au choix 

 

Gratinée d’huitres aux jeunes poieaux et champagne 

Hamburger de Yagu au stoemp de truffes mélano 

Escalope de foie gras au confit de granny 

Saint Jacques grillées aux éclats de légumes méditerranéens 

Fricassée d’asperges au jambon Ganda 

Saumon peau croquante sur mousseline de cresson 

Dos d’espadon en croûte d’aubergine 

Oursin garni aux fruits de mer 

Poêlée de lagoustines chutney rhubarbe au yuzu 

Fleur de courgette au homard jus bisqué 

Beignet de lotte sur fondue de pousse d’épinards 

Filet de rouget au foin de pouvrons et couis 

Cubique de cabillaud aux endives et moutarde violette 

Crème de moules de Bouchot au céleri et ail neuf 

 
 8 p/personne Prix/invité 38,15 € 

 

2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 
1/3 bouteille de Crémant d’Alsace  

Bière pression, jus d’orange,  jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 Prix/invité 7,00 € 

1/3 bouteille de Champagne  Maison, Brut   

Bière pression, jus d’orange,  jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 Prix/invité  11,75 € 
Si vins fournis par vos soins : pas de droit de bouchon 

Bière pression, jus d’orange ,  jus de pamplemousse frais, Coca-Cola et eau 

 Prix/invité 4,10 € 

3. LE PERSONNEL DE SERVICE 
 

Nous prévoyons 1 Maître d’hôtel pour 20 invités pour le cocktail (inclus dans les  prix) 

Tous les produits sont servis au plateau afin d’assurer une bonne répartition 
 

Crémant d’Alsace + 8 pièces 45,15 € 

Champagne Maison + 8 pièces 49,90 € 

Vins fournis par vos soins + 8 pièces 42,25 € 

 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise.     

 

LES ECHOPPES 
(en complément à la formule « classique » « du Biez » et Royale , min. 100 invités par échoppe 

 

 

 

LE BANC D’HUITRES 

 Creuses, belons, fines de claire et coquillages  

(suivant saison) Prix/invité 14,40 € 

 

LA TABLE SCANDINAVE 

L’assortiment de poissons fumés : Saumon, elbot, esturgeon, thon,  

Truite, anguille et leurs accompagnements : toasts, sauce à l’aneth,….  

 Prix/invité 14,40 € 

LA TABLE ASIATIQUE 

Les croquants de crevettes à l’orientale, Le saumon aux poireaux et fumet de citronnelle 

Les langoustines en aigre-doux, La poularde laquée aux jets de soja et riz garni 

 

  Prix/invité 15,60 € 

LA TABLE DU PERIGORD 

Le foie gras aux trois confits, La salade de poitrine de canette fumée 

La rillette de canard aux mirabelles et vin de Sauternes 

L’émincé de magret de canard aux pommes caramélisées et jus de miel 

 Prix/invité 18,10 € 

 

LA TABLE ITALIENNE 
Le jambon de Parme sur griffe, Le carpaccio de bœuf aux câpres, 

Les ravioles de thon aux olives, Le risotto aux crevettes de Méditerranée,  

La grillade de langoustines sur salade 

 Prix/invité 15,60 € 

 

 

LA TABLE MEDITERRANEENNE 
Le pecorino truffé de bonite et caviar d’aubergines, La salade gourmande catalane, 

Le carpaccio d’espadon aux olives, La paella royale 

 Prix/invité 15,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TABLE  BRESILIENNE 
La moqueca de daurade au lait de coco 

Le cochon de lait à la pururuca et purée de patates douces 

Le pot au feu à la Brésilienne 

 Prix/invité 15,60 € 

 

LA TABLE  DU NORD 
La fricassée de noix de coquille St-Jacques à la Blanche de Lille 

Le waterzooï de volaille à la flamande 

L’hochepot aux ravioles maraîchères picardes 

 Prix/invité 15,60 € 

 
 

Nous pouvons vous suggérer, si vous le souhaitez, d’autres 

tables    

* Minimum 2 échoppes par personne pour remplacer une entrée à table 
 

 
   

 

 

COCKTAIL ENFANT 
 

Assortiment de bonbons « 10 variétés » min. 20 pers 

Coca-Cola, jus d’orange et eau

     Prix/invité 7,15 € 

 

 

 

 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise.     

 

L’APERITIF * 

(durée : 1 heure)

1.   FORMULE 

 
A. Classique 

 
Assortiment de canapés : 

saumon fumé, elbot fumé, truite fumée, anguille fumée, mousse de foie gras,  

fromage ail et fines herbes, crevettes grises, crabe, anchois, oeufs de caille,  

Lucullus de magret fumé, enroulée de saumon à la mousseline d’anguille,  

jambon de Parme aux perles de melon, ... 

 

Assortiment de toasts chauds : 

mini croque-monsieur, mini-pizza, quiches diverses, 

feuilletés garnis divers, fromages, crevettes, escargots, ... 

  

 

 5 pièces/personne Prix/invité 12,10 € 

 

B. Les Petites dégustations 
 

Crème brûlée au foie gras et aux épices, filet de saumon au citron confit et au miel,  

filet de sandre aux fruits et au cidre, enroulée de filet de sole aux asperges,  

cabillaud au pesto et tomates confites, scampi à la  purée de fenouil et coulis de poivrons,  

St-Jacques à la crème de lentilles et chorizo,  

croustillant d’escargot aux herbes et zestes d’oranges 

 

 3 pièces/personne  Prix/invité 15,85 € 

 

 
* Si le vin d’honneur est effectué hors de nos salons, l’apéritif d’une heure est obligatoire   avec un 

minimum de 5 toasts 

 

 

2. LES  VINS & BOISSONS ANNEXES 

 
 
1/4 bouteille de Crémant d’Alsace  

Bière pression, jus d’orange, jus de pamplemousse et eau  

 Prix/invité 4,10 € 

  

1/4 bouteille de Champagne  Maison, Brut  

Bière pression, jus d’orange, jus de pamplemousse  et eau  

 

 Prix/invité 7,85 € 

 

 

Vins livrés par vos soins, frais de service et glace pilée : Pas de  droit de bouchon 

Bière pression, jus d’orange, jus de pamplemousse et eau  

 

   Prix/invité 2,00 €  

 

3. LE PERSONNEL DE SERVICE 
 
Nous prévoyons 1 Maître d’hôtel pour 15 invités pour l’apéritif 

(inclus dans les prix) 

 

 

Cocktail classique    5 pièces + Crémant 16,20 € 

      5 pièces + Champagne 19,95 € 

   5 pièces + vos vins 14,10 € 

 

Cocktail Petites Dégustations 

  3 pièces + Crémant 19,95 € 

 3 pièces + Champagne  23,70 € 

 3 pièces + vos vins 17,85 € 

 

 
 

 

 

 



 

Ces prix s’entendent T.V.A .comprise    

DINER 
 

1.  LE MENU CLASSIQUE 
 

La feuillantine de foie gras de canard et compotée de figues  

au chutney de fruits de la passion 

 

Le tartare de saumon sauvage au coriandre et Ginger 

 

La croustadine de noix de coquille Saint-Jacques et légumes grillés 

 au fumet de truffes 

*** 

 

Le cuissot d’agneau au fumet de thym et tuile sésame 

 

Le moelleux de râble de lapereau farci, pain d’épices garni, 

sirupeuse de cannelle, croquant de raisins 

 

La belle alliance de caille farcie et foie de canard poêlé  

sur barigoule gourmande à la fleur de thym 

 

La poitrine de pintadeau rôti sous croûte de béatilles,  

chapelure de noisettes torréfiées, jus "comme à la maison" 

 

*** 

Le pain d’épices perdu aux granny caramélisées et glacé de spéculoos   

La gratinée de fraises et kiwis en chaud-froid 

Le feuilleté tiède de doyenné au lait d’amande 

La croûte de cassonade soufflée à la chicorée glacée 

 

Le grand buffet des desserts du Biez (+ 3,20 €) 

La table des fromages (1/3 nombre) (11,45  € : 3  = + 3,80 €) 

 

  Prix 88,90 €  

  

Menu classique– forfait classique 108,70 € 

Menu classique – forfait du Biez  111,25 € 

Menu classique – forfait Elegance  116,60 € 

Menu classique – vos vins  104,80 € 

 

       

(*) Autres suggestions en caractère gras inclus dans ce menu.  

                    (page suivante) 

  

 

2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 
 Servis du début du repas et jusqu’à la fin de la soirée dansante 

   
  A. Forfait « Classique» : Prix/invité 19,80 € 

  Château de l’Aulnay , Loire et Château Beausoleil , Bordeaux  Supérieur 

Bière pression Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse  

Eau minérale plate et pétillante 

Café, thé, café glacé  

    

 B. Forfait « du Biez » : Prix/invité 22,35 € 

   Sirius Bordeaux blanc et Sirius Bordeaux rouge 

  Bière pression Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 

Café, thé, café glacé  

      

   C. Forfait Elegance : Prix/invité 27,70 € 

     Petit Chablis, Domaine Christophe et Chapelle Canterane St-Emilion 

Bière pression Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 

Café, thé, café glacé  

     

   D. Vins livrés par vos soins.  Pas de droit de bouchon 

   Bière pression Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse  

 Eau minérale plate et pétillante 

  Café, thé, café glacé  Prix/invité  15,90 €  

 

Option :* 

 - Champagne  Maison Brut  Prix/bouteille 26,65 € 

 - Whisky (J. & B.), Gin, Vodka Prix/bouteille 26,65 € 

 - Méthode traditionnelle Prix/bouteille 13,70 € 

 - Crémant d’Alsace Prix/bouteille 11,35 € 

 - Fût Leffe (30 L) Prix/fût 278,00 € 

 - Bar « Mojito » Prix/cons. 5,15 € 

* Nombre à définir avant la réception 

3. LE PERSONNEL DE SERVICE 
  
 Nous prévoyons 1 maître d’hôtel pour 15 invités pour le diner. 

  Service inclus jusqu’à 3h du matin – fin de sono 3h00. 

  Forfait de 3h00 à 5h00 : 300,-€ (arrêt sono 5h00).  

  Service à la cloche (sauf si assiette non adaptée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

ENTREES FROIDES 
        
- Le mille feuille de saumon et flétan blanc au citron vert, coulis de Tamara 

        

- La focaccia aux légumes marinés, mozzarella et thon tartare 

 

- La lasagne fin de carpaccio de bœuf au basilic et copeaux de parmesan 

 

- Les cannellonis  de crevettes grises aux poireaux et jus de carcasse  

  

- Le mi-thon, mi-espadon en panure de cinq graines, roquette tendre, 

  sorbet de gaspacho aux herbes sauvages 

   

- Les cubiques de saumon mi-fumé tièdes et pain du nord « perdu » en  

     mousseline d’avocat, glacé de raifort à l’aneth   

 

- Le moulé de choux fleur et flétan des fjords mariné au bacon chips et mousseux 

 de caviar 

   

- Le tartare de pointes vertes et blanches au bar de ligne ‘gros sel’, 

  gelée douce au genièvre, sorbet au thé vert + 3,40 € 

   

- L’artichaunade de homard du Canada au crumble de fruits secs, 

  marinière d’huile vierge fumée aux câpres à queues + 7,60 € 

 

- Le bambou gourmand de langouste et sot l’y laisse sur sa rougeail, bric 

  coco aux fruits exotiques confits, chutney d’agrumes + 8,60 € 

 

- La terrine de foie gras d’oie truffée « du Biez », mesclun jeune 

  et briochon gourmand aux cèpes + 5,00 € 

 

- Nos trois foies gras au fil des saisons + 3,25 € 

 

- La flamande d’asperges aux croûtons (végétarien) 

- Le marbré de primeurs à la pressée d’avocat (végétarien) 

- Le Carpaccio de tomate et courgette au basilic (végétarien) 

- La terrine de légumes au vert (végétarien) 

- La tartinette de noix de coquille Saint-Jacques sur tartare de légumes    + 3,10 € 

(végétarien) 

 

LES ENTREES CHAUDES 
 

- La cocotte de filet de loup de mer et crevettes grises au jus safrané    

       

-  Le pic de Saint-Jacques et boudins de légumes du sud, chips de chorizo,  

  caviar d’aubergine, crème aux piments d’Espelette 

   

- Les filets de rouget barbet sur mousseline d’artichauts et graines sésame torréfiées           

- La poêlée crumble de foie gras de canard aux croûtons d’épice et  

        pommes caramel 

   

- La papillote de noix de pétoncles et queues d’écrevisses aux poireaux  

  fondants et jus bisqué   

  

- La feuillantine de daurade et patate douce à la crème de coco 

  

- La cassolette de cabillaud en émulsion d’herbes et légumes boules 

  

- Le risotto de noix de coquilles Saint-Jacques et chorizo croquant        

 

- La crème aux pointes de Malines (végétarien)  

 

- La surprise aux truffes (végétarien)  

 

- La crème de cresson aux ravioles gourmandes (végétarien) 

 

- Le ‘cuit sur peau’ de bar compotée de céleri rave à la moëlle, tuile   

 craquante de pomme neuve truffée + 1,75 € 

 

- La grillade de Saint-Pierre en ratatouille de fenouil tendre , 

  beurre fouetté  anisette, macaron de laitue de mer iodé + 1,75 € 

 

- Le Vert d’O de sandre et filets d’anguille, soupe d’herbes, mousseline 

 de bintje à la sauge + 1,75 € 

 

- La nasse d’écrevisses déshabillées au flan de cresson, crème de pois  

 gourmands, champignons des bois, beurre à la pressée de pinces + 4,65 € 

 

- L’osso bucco de lotte aux chiconettes et échalotes rôties, parfum de 

 réglisse, biscuit salé aux éclats de pistache + 4,65 € 

      

  -     Les  langoustines et coquilles Saint-Jacques aux  fèves des marais, 

 émulsion bisquée, focaccia rouillée + 6,80 € 

 

 -    Le dos de turbotin aux asperges vertes et vin de chablis + 8,05 € 

 

- Le désarêté de grosse sole, mousseline de poireaux fondants, gratin aux 

 crevettes grises, jus de carapace + 8,05 € 

 

- Le gros dos de cabillaud ‘blanco’, poêlée  d’encornets et girolles à l’ail      

 rôti,  jus fumé + 1,75 € 

 

- Le homard ‘juste rôtie carapace’, poireau fané, espuma morilles,  

 mousseline de fèves aux éclats de lardons + 16,25 € 

 

- L’entapenade de daurade royale aux trois légumes grillés, tuile 

  Parmesan, beurre de tomates noires au basilic 

  + 6,80 €   

- La poêlée de foie de canard aux figues confites, rave caramélisé, 

 croquant spéculoos et gelée tiède au Jurançon + 4,60 € 



 

     

  

LES PLATS SERVIS A TABLE 

 
- Le cuissot d’agneau au fumet de thym et tuile sésame                             

         

- Le moelleux de râble de lapereau farci, pain d’épices garni, 

  sirupeuse de cannelle, croquant de raisins   

 

- La belle alliance de caille farcie et foie de canard poêlé sur 

  barigoule gourmande à la fleur de thym  

 

- La poitrine de pintadeau rôti sous croûte de béatilles, chapelure de 

 noisettes torréfiées, jus ‘comme à la maison’  

 

- Le blanc de coquelet Landais au jus de bisque, pic de ris de veau 

 Et queues d’écrevisses, mousseline de Paris   

 

- Le filet de canette rôti aux frivolités de légumes de saison 

Jus crémeux au poivre rose.    

 

- Le magret de canard au miel parfumé, crèpeline garnie, bambou  

 exotique de fruits au caramel   

 

- La dodine de poularde sur fricassée de pleurotes, pancetta et 

Jus de truffes noires + 1,65 € 

 

- Le mignon de patta négra en croûte de fruits secs, jus chorizo, pressée  

Catalane aux olives noires + 1,65 € 

 

- Les noisettes et ris d’agneau rôtis sur moelleux de charlottes 

  au foie blond + 5,90 €  

 

- Le filet d’agneau cuit sur os aux senteurs de garigues et confit d’ail        + 5,80 € 

    

- Les côtes d’agneau grillées aux sucs d’estragon et laitue pressée  + 5,80 € 

 

- La côte de veau fermière rôtie sur os ‘jus de joue’ et petits farcis  + 5,80 € 

 

- Le  contrefilet de boeuf et foie de canard aux endives 

confites,  fumet d’épices   + 5,80 € 

 

- Le filet de bœuf sous fricassée de moelle et patates , chips des  

 grisons et jus persillé  + 9,20 € 

 
- La fleur de courgette farcie à l’infusion de vanille  (végétarien)  

- La grande assiette du maraîcher (végétarin)  

- Le fond d’artichaud aux frivolités de saison (végétarien) 

- La lasagne de légumes en mille-feuille et coulis tomaté (végétarien) 
 

-  Les poitrines de pigeonneau de Bourgogne sur crêpes de pois et 

 lardons, cuisses laquées.  + 9,20 € 

 
- La tête de filet de veau  au beignet de ris, flan de girolles 

 et verdure de ciboulette   + 9,20 € 

 

- La noix de ris de veau ‘cœur’ braisée sur clafouti de pointes blanches, 

émulsion gourmande  aux truffes  + 10,95 € 

 

 

 

        LES VIANDES BROCHE SERVIES EN BUFFET 

 
- Le jambonneau rôti au miel et jus de vieux porto                                      - 1,94 € 

 

- Le gigotin d’agneau rôti ‘’jus comme à la maison’’                                   

 

- Le demi-veau rôti à la crème de fine champagne                                      + 1,24 € 

 

- Le contre de bœuf au parfum d’estragon                                                   + 2,85 € 

 

 
LES FROMAGES 

 
- La grande assiette de fromages aux noix et raisins  + 11,45 € 

- La salade de chèvre chaud aux croûtons et coulis + 9,30 € 

- La gratinée de poire au Bleu de Roquefort + 9,30 € 

- Le Chabichou mariné à la sarriette + 9,90 € 

- Le nougat de Brie aux fruits secs et miel d’acacia + 9,90 € 

- La table des fromages français + 11,45 € 

- La table des fromages belges + 11,45 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

LES DESSERTS 

 
- Le pain d’épices perdu aux grany caramélisées et glacé de spéculoos  

- La gratinée de fraises et kiwis en chaud-froid  

- Le feuilleté tiède de doyennée au lait d’amande  

- La croûte de cassonade soufflée à la chicorée glacée  

- Le nougat glacé aux perles de griottes  

- Le croquant de fruits frais de saison au beurre d’orange sanguine  

- Le mousseux de noisettes en pétales d’amande et coulis de pistache  

- Le mille-feuille au brut de cacao et mousse de pamplemousse rose  

- La soupe de fruits à la menthe fraîche et son sorbet de framboise + 1,15 € 

- L’assiette de fantaisies aux trois agrumes + 1,15 € 

- La crêpe fourrée au confit de pommes et raisins à la crème de 

 cannelle glacée + 1,15 € 

-  Le soufflé de noir de noir aux chips d’orange et coulis vanillé + 1,15 € 

- La grande assiette des desserts « du Biez » + 2,15 € 

- Mes cinq  fantaisies au chocolat + 2,15 € 

- La meringuette de lait d’amande glacé aux fruits rouges + 2,15 € 

- La pièce montée en choux ou wedding-cake pour tous les invités + 3,10 € 

 

- La pièce montée en choux  ou wedding-cake en complément du buffet desserts  

 (min. 30 personnes) Prix/part 14,30 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE GRAND BUFFET DES DESSERTS 

 

 
- Gâteaux prestiges de notre Maître pâtissier 

- L’assorti de verrines gourmandes du monde 

- Tartes boulangères et pâtissières de saison 

- Nos trois crèmes brûlées 

- L’assorti de délicatesses glacées 

- Le choix de réductions pâtissières 

- Les salade de fruits frais de saison 

- Les îles flottantes à la vanille bourbon et purée de fruit 

- Les mascarpones aux fruits rouges 

- Les sabayons en verres labo 

- Les brochettes de fruits exotiques 

- Les gratins de fraises et kiwis 

- Les crêpes garnies de gelée de groseilles au beurre à l’orange 

- Les gaufres de Bruxelles aux quatre sucres 

  

 + 3,20 € 

 

 

 

 

 

OPTIONS 

(en complément du buffet des desserts – commande minimum de la ½ du nombre 

 d’ invités 

 

- Le grand buffet de fruits frais + 1,64 € 

- La fontaine de chocolat + 1,05 € 

- Le dispenser de crème Chantilly + 1,05 € 

- La charrette du glacier + 1,35 € 

- Les sucettes carboglace + 1,09 € 

- Les beignets de fruits + 1,85 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

     

ACCUEIL SOIREE 
Uniquement pour les invités arrivant après le repas 

 
1. FORMULE CLASSIQUE 

     
 Le grand buffet de desserts 

   Prix/invité 17,65 € 

 

2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 
 
  A . Forfait «Classique» : Prix/invité 18,20 € 

  Château de l’Aulnay , Loire et Château Beausoleil , Bordeaux Supérieur 

  Bière pression Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 

  Le café moka, café glacé, thé et ses mignardises 

    

 B. Forfait «du Biez» : Prix/invité 19,35 € 

   Sirius, Bordeaux Blanc et Sirius, Bordeaux Rouge 

   Bière pression Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 

  Le café moka, café glacé, thé et ses mignardises 

     

   C. Forfait «Elegance» : Prix/invité 21,35 €  

    Le Petit Chablis, Domaine Christophe et Chapelle Canterane St-Emilion 

  Bière pression Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 

  Le café moka, café glacé, thé et ses mignardises 

     

  D. Vins livrés par vos soins.  Pas de droit de bouchon   

Bière pression Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 

  Le café moka, café glacé, thé et ses mignardises 

    Prix/invité 15,90 €  

3. LE PERSONNEL DE SERVICE 
 
 Le service est assuré par le personnel du diner. 

 

 

 

 

EN-CAS  (Pendant la soirée dansante) 

 
- Pain surprise classique (70 parts/pain) Prix/pièce 54,35 € 

- Pain surprise prestige (70 parts/pain)  Prix/pièce  67,00 €  

- Pains bijoux garnis Prix/pièce    1,60 €  

- Jambon à l’os + garnitures (min. 50 personnes) Prix/invité    6,05 €  

- Roue de brie, pain et beurre (min. 50 personnes) Prix/invité    4,05 €  

- Frites  (min. 50 personnes) et ses sauces Prix/invité 4,05 €  

- Table du charcutier et crudités Prix/invité   14,00 € 

- Soupe à l’oignon  Prix/invité   5,80 €    

- Nos trois pastas Prix/invité 6,80 € 

- Le «Giant» Prix/invité 6,80 € 

- Le Big Hot Dog Prix/invité 6,00 € 

- Le buffet de fruits frais Prix/invité 6,00 €  

-  Le candy-bar (min. 20 p) Prix/invité 7,15 € 

 

MENU ENFANTS  (Jusqu’à 10 ans maximum) 

 

 MENU 1  MENU 2 

Biscuits apéritifs Biscuits apéritifs 

    

Melon au jambon de parme Assortiments de pains bijoux (6 p/pers)  

Coquille de la mer gratinée (fromage, jambon, américain, thon …) 

Croquette aux crevettes 

Fondue au fromage  

                

Le steak frites aux légumes de saison 

Le poulet rôti, croquettes et légumes 

La brochette de volaille provençale et riz garni 

Le steak haché de boeuf sauce béarnaise et frites 

   

Le dessert Réductions sucrées (2 p/pers)  

Eau, Coca-Cola, jus d’orange Eau, Coca-Cola, jus d’orange  

 

                   Prix/invité    28,50 € (avec entrée)  Prix/invité    14,50 € 

 Prix/invité    21,00 € (sans entrée)   

 

 

 



 

     

 

PRESTATAIRES DE SERVICE

 

1. LOGEMENTS  

A proximité des Châteaux du Biez & Bourgogne  
 
- Logement chez l’habitant   : 0032/475.62.04.30 

  Villa "Soreille" – Pecq 

 

-  "La Roseraie" – Templeuve  : 0032/69-36.02.76 

 

- Hôtel Alcantara – Tournai  : 0032/69-21.26.48 

   

-  Au Détour du Trieu  - Pecq      : 0032/69.55.65.22 

 

- Messeyne – Courtrai      : 0032.56.21.21.66 

 

- Park Hôtel – Courtrai      : 0032.56.22.03.03 

  

 

 

 

 

A  proximité de la Ferme des Templiers 

 

- Château La Châtaigneraie  : 0033/614.08.01.68 

- Hôtel Kyriad Lille Ouest – Lomme  : 0033/320.08.20.54  
- Gîte "Ferme de la Forterie" - Verlinghem  : 0033/320.51.64.73 

 

 

A proximité du Dam 71 

 
- Hôtel Messeyne – Groeningestraat 17 – Courtrai      : 0032/56.21.21.66 

 

 

 

2.  SONORISATION 

 
BELGIQUE 

 

 

- Cornet Pierre  : 0032/475.60.85.83 

 

- Johan Demeyer  : 0032/477.80.16.83 

 

 

FRANCE 

 

 - Public Address – Augustin Dubar  : 0033/320.72.39.98 

 

 - Rodrigue Delannoy  : 0033/320.74.31.68 

   : 0033/614.55.79.85 

 

 - Lucien Masse  : 0033/603.32.59.17 

 

- David Mullier  : 0033/609.60.10.73 

 

 - XXL organisation  : 0033/899.23.26.34 

 

 - Thomas Lejeune  : 0033/664.10.89.00 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

Ces prix s’entendent T.V.A .comprise    

 

MARCHE A SUIVRE en 8 étapes  
 

 

1. A LA RESERVATION 

Pour toute réservation, veuillez nous adresser un mail avec les adresses 

respectives des familles afin de vous envoyer le contrat de réservation 

 

2. 4 MOIS AVANT LA RECEPTION  

Veuillez nous consulter avant l’impression des faire-parts pour le bon déroulement de votre 

journée. 

 

3. 3 MOIS AVANT VOTRE RECEPTION 

Possibilité de venir au Château du Biez pour une dégustation de menus afin d’affiner vos 

choix (sur réservation) 

Dégustations prévues normalement tous les premiers et troisième mardis du mois au château 

du Biez (19 heures). 

 

4. 2 MOIS  AVANT VOTRE RECEPTION : finaliser le mariage 

 

Pour tout rendez-vous : 

 

Au Château du Biez : (mariage  réservé au Château du Biez ou Bourgogne) 

 

Le lundi de 14h30 à 17h00 

Le jeudi de 14h30 à 17h00 

 

A la Ferme des Templiers : 

Le mardi de 14h30 à 17h00 

Le vendredi de 14h30 à 17h00  

 

A Dam 71 : 

Contacter Mr Soete Ronny au 0032. 471.43.46.79 

 

5. 1 MOIS AVANT VOTRE RECEPTION 

Nous vous envoyons une mise au point 

 

 

6. 6 JOURS AVANT VOTRE RECEPTION 

 

Veuillez renvoyer le devis final  signé pour accord et régler la facture finale. 

 

7. LE LUNDI OU MARDI QUI PRECEDE VOTRE RECEPTION, FIXER UN 

RENDEZ-VOUS POUR :  

 

 

1. Livraison de vos vins à l’endroit de votre réception en mentionnant sur les cartons  

 les noms de famille et la date de mariage. 

 

2.  Nous remettre au Château du. Biez, Château de Bourgogne, la  Ferme des Templiers, 

 Dam 71 : 

 

- Le plan de salle en respectant notre numérotation (modèle remis lors de  

 la mise au point) 

- Les fiches nominatives classées par ordre alphabétique OU la liste des invités  

 à chaque table présentée à l’entrée sur un plan confectionné par vos soins et  

 déposé sur notre chevalet.  Ce plan ne peut dépasser 120 cm L et 100 cm H 

- Les menus en précisant le nombre par table 

- Le carton central reprenant le nom de la table et celui des invités OU          

  une enveloppe numérotée par table contenant le carton central et les porte-noms     

 dans le bon ordre (nous les plaçons dans le sens contraire des aiguilles d’une              

  montre ; le premier étant la personne ayant la meilleure vue sur la table d’honneur) 

   

8. PREVOIR APRES LA RECEPTION 

    L’enlèvement de vos vins restant, décorations et cadeaux.  

      (le lundi qui suit votre mariage). 

MODE DE FACTURATION 
1. A la signature du contrat : 

 Premier acompte : valeur de la location ou 1000,-€ en janvier et février. 

2. Au plus tard 6 jours avant la réception : paiement intégral du devis final 
 

 

 

 



 

     

A DEFAUT DE PAIEMENT, LA RESERVATION SERA CONSIDEREE COMME ETANT 

ANNULEE DE PLEIN DROIT. 

 

 
BRUNCH 

Sur base de +/- 50  personnes 
Heure d’invitation à 12h00 

 
 
 

A. BUFFET FROID 

 
 Choix de viande : 
 

Jambon à l’os sur griffe 
Bayonne sur griffe 

Terrine de lapereau au porto 

Salade de volaille au curry 
Persillade de museau de bœuf 

Rillette d’oie 
 
 Choix de crudités : 
 

Carottes rapées, Céleri rave 

Salade mixte, Salade tomates 
Salade de cœur de palmier 

 
Sauce mayonnaise et sauce tartare 

Pain et beurre 
 

 Les tartes paysannes  

  Prix/invité 36,35 € 
 
 Les desserts de la veille   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

B. LA BARAQUE A FRITES (min. 50 pers) 
 

Burger, frites, fricadelles, sauces  
 
Tartes paysannes 

  

 Prix/invité     32,35 €  

Dessert de la veille 
 
 
 2. LE PERSONNEL DE SERVICE  
 
  Nous prévoyons 1 maître d’hôtel pour  

 25 personnes (de 10h00 à 17h00) 
 Au-delà de 17h00   : 38,00 €/heure/MH  
 
    

3. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 

 
 Vin blanc, vin rouge, crémant d’Alsace 

 Bière Jupiler et softs 
 Café et thé 
 

 Avec vins  Prix/invité 9,50 €  
 Sans vins  Prix/invité 5,50 €  

 
  

 
 MISE A DISPOSITION DES SALONS  de 12h00 à 18h00   500,-€ 
 Au-delà de 18 heures : 38,00 €/heure/MH 
  


