Guide du Mariage
2014
Hôtel Restaurant

«Au Parc des Cigognes»
Nous aurons plaisir à mettre à votre service, notre passion pour la gastronomie ainsi
que notre savoir-faire et notre professionnalisme, nous attachant à rendre cet évènement unique
aussi gourmand qu’inoubliable…
Les Cocktails et Menus que nous vous proposons ont été spécialement élaborés par notre chef,
ainsi, n’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information
et pour un devis personnalisé…
Bien entendu, nous nous tenons à votre disposition pour apporter
les modifications qui vous seront agréables.
Dans l’espoir de partager ensemble ce moment exceptionnel,
toute l’équipe de l’Hôtel Restaurant Au Parc des Cigognes et moi-même
vous prions de croire, Mademoiselle, Monsieur en l’expression de nos sentiments dévoués.
La famille Willmann

Votre Apéritif de Mariage
Buffet Chaud Froid : 19,80 €*

Pains surprise, mauricettes, Kougelhopf, 8 toasts différents, verrines, pizzas et quiches, tartes à l’Oignon, Légumes
et divers accompagnements, mignardises.
*Prix forfaitaire par personne toutes taxes et service compris .
Cette formule comprend la mise en place de la salle, le nappage et la vaisselle, le personnel de service.

Boissons

Notre Carte de Vin
“Spécial Banquet”

					

75 cl

.............. 24 €
Pinot Gris Faîtières ..............................
................ 24 €
Pinot Gris Koehly ..............................
............. 27 €
Pinot Gris Engel ....................................
................. 24 €
Riesling Faîtières ..............................
.............. 24 €
Riesling Koehly ....................................
.............. 27 €
Riesling Engel ....................................
........... 32 €
Gewurtz Engel Kugelberg ..................
................ 28 €
Vacqueyra ..........................................
............. 25 €
St Amour ................................................
ty
Côtes de Castillon, Moulin de Bou
............... 28 €
......
......
Cuvée Prestige 2005 ............
................ 29 €
Minervois La Raviole 2006 ............
.............. 24 €
Corbières Calvel cuvée Pascal 2010

divers
Fût de Bière, 30
L ...........................
......... 260 €
Crémant Blanc
de Noirs Koehly
.............26 €
Crémant Ermel
..............................
............25 €
Jus de fruits 1 L
..............................
..............8 €
Eaux 1L ...............
..............................
.......4,90 €
Supplément divers

Droit de Bouchon ..............................
...... 12 €
Habillage de la salle :
juponnage satin blanc ........................
. 600 €

Nos salles de banquet,

de 40 à 300 personnes.

Nos Propositions de Menus
Menu à 53,40.-

Menu à 55,00.-

Trilogie de Saumon cuit, cru, fumé
Jeunes pousses

Filets de Caille roties,

et son flan forestier, jus de Cèpes et petite Salade d’Herbes

Suprême de Dorade

Garniture provençale, coulis aux Herbes

Pavé de Sandre en croûte d’Herbes
Fondue de légumes, sauce Riesling

Magret de Canard au poivre vert
Légumes, Pommes Duchesse

Pavé d’Agneau Poché jus au Thym
Légumes, Pommes «Röstie» maison

Biscuit à la Pistache aux Fruits exotiques
Capuccino mousseux et sa Crème brulée
Quenelle glacée

Délice poivré aux 3 Chocolats

Menu à 62,30.-

Menu à 69,20.Foie gras de Canard maison

Foie gras de Canard poelé,

sur fondue d’Endive au Miel, sauce aigre douce

Compote de fruits, Pain paysan grillé

Filets de Rouget roties, jus de Romarin

St Jacques poêlées au beurre demi Sel,

Rissotto crèmeux au Parmesan

Coulis de Poivrons rouge et sa petite tuile

Noix d’Entrecôte de Veau aux Girolles

Filet de Bœuf aux Morilles

Légumes, Spätzle maison

Délice Bulgare

Délice aux Fruits de la Passion,

et sa soupe de Fruits rouges

coulis de Fraises

Autre Dessert

Légumes, gratin Dauphinois

Prix/Pers.

Nos Fromages

Prix/Pers.

Kugelhopf glacé au Pralin flambé ................... 8,50.et ses Fruits frais aux deux sauces
Pièce Montée glacée des Mariés .................... 9,70.-

Plateau de fromages ........................................... 5,40.Feuilleté à la Tome «Prés du Ried» ................... 6,50.-

Nos Suppléments

Chèvre panné aux Amandes, rouelle de Roquefort, Tome du Ried
sur toast, lit de jeunes Pousses
Prix/Pers.

Sorbet Citron arrosé Champagne .................. ...9,00.Sorbet Quetsches à l’alsacienne ....................... 8,20.Sorbet Fruit de la passion
à l’élixir de Houblon ............................................. 9,15.-

Mesclun, vinaigrette Moutarde

Trio du berger ....................................................... 7,10.-

Et pour les enfants :

Notre Chef élaborera avec vous vos menus enfants :
entrée, plat, dessert, boissons incluses

Pour les enfants de moins de 6 ans : 17,50€
Pour les enfants de 6 à 14 ans : 50% du prix du menu adulte choisi

Votre animation musicale :

Dans l’intention de toujours mieux vous satisfaire, l’Hôtel Restaurant Au Parc des Cigognes
développe depuis quelques années un partenariat pour les animations musicales. Si vous le
souhaitez, nous pouvons vous proposer différentes prestations que nous nous chargerons d’organiser
pour vous. Vous pouvez également choisir de vous en charger directement et dans ce cas il vous suffit
de nous tenir informés des détails de votre organisation.

Nos Hôtels

Avez-vous pensé à réserver des chambres ?

Hôtel Au Parc des Cigognes

Tarif *

Hôtel CIGOLAND

1 nuit

Chambre Double

64,00€

Taxe de séjour : 0,50€ /
*Par nuit et par pers. / Réduction possible selon période, contactez-nous !

Tarif *
Chambre Double

1 nuit
84,00€

Taxe de séjour : 0,75€ /
*Par nuit et par pers. / Réduction possible selon période, contactez-nous !

Conditions générales

Toute réservation n’est confirmée qu’après versement d’arrhes représentant environ 30 % du montant global estimé pour la manifestation.
Conditions de règlement : (sauf accord particulier). Après 30 % d’arrhes en guise de confirmation de réservation, il vous est demandé un second versement de 40 %, 30 jours avant la manifestation. Le solde doit être réglé à réception de la facture de l’Hôtel Restaurant Au Parc des Cigognes, au plus
tard la semaine qui suit la manifestation. Les crédits engagés par les participants et non réglés à leur départ seront facturés aux commanditaires de
la manifestation. En cas d’annulation de la manifestation, ce dépôt de garantie reste acquis a l’Hôtel Restaurant Au Parc des Cigognes. Cependant, le
client garde la possibilité d’utiliser la somme déjà versée à une autre date en cas d’annulation 60 jours avant la manifestation.
Fin des prestations maximum : 04h00
Départ Hôtels : afin de ne pas être contraint de facturer une journée supplémentaire, l’Hôtel Restaurant Au Parc des Cigognes demande aux clients
de l’hôtel de bien vouloir libérer les chambres pour 11h (à l’exception des jeunes mariés en chambre nuptiale). La réception doit être prévenue en cas
de prolongation du séjour.
Force majeure : La direction de l’Hôtel Restaurant Au Parc des Cigognes se réserve le droit d’annuler la manifestation si des événements de force majeure l’y contraignaient (liste non exhaustive : incendie, dégâts des eaux…)
Assurance : l’Hôtel Restaurant Au Parc des Cigognes décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils soient susceptibles
d’atteindre les effets apportés par les visiteurs. Chaque visiteur est responsable de tout dommage direct ou indirect qu’il pourrait causer sur le site.
Contestation : Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en considération que si elle est formulée par écrit et adressée à l’Hôtel Restaurant Au Parc des Cigognes par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours après la visite du client.
Litige: A défaut de règlement à l’amiable, qui sera toujours privilégié, les tribunaux du Bas-Rhin seront seuls compétents.

Contact Hôtels et Restaurants
Route de Sélestat - 67600 Kintzheim Tél : +33 (0)3 88 92 05 94 Fax : +33 ( 0)3 88 82 10 61 Email : contact@cigoland.fr

