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Cuisiné sur mesure, 

 

Pour faire de ce moment unique,  

un instant magique qui vous ressemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305 route du Couardet – 74210 Doussard 
04 50 44 88 92 – 06 24 14 70 09 

www.frederic-fouquet.com  -  contact@frederic-fouquet.com 

http://www.frederic-fouquet.com


 

Vous avez choisi de vous marier et nous ne pouvons que vous adresser toutes nos félici-

tations…. 

Votre mariage vous l’avez rêvé, pensé, imaginé, c’est pourquoi vous ne trouverez pas de 

propositions préétablies… nous allons ensemble composer votre menu afin que cette 

soirée ne ressemble à aucune autre ! 

Depuis plusieurs années, nous perpétuons l’art de recevoir en mettant à votre disposition 

notre savoir-faire gastronomique et les techniques de l’évènementiel pour l’organisation 

de Votre mariage. 

 

 

Nos Prestations  

 

  Votre Mariage Tradition 

 

  Votre Mariage Prestige 

 

  Les Enfants 

 

  Vos Compléments et Vos Options 

 

  Votre Brunch du Lendemain 

 

  Vos Prestataires 
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Votre Mariage Tradition 
à partir de 65.00€ par personne 

Votre Vin d’Honneur : 

Servi sur ardoise, en bouchées cocktail sur une base de 6 sortes diffé-

rentes salées dont 1 Live Cooking par personne (soit 9-11 bouchées par per-

sonne) 

Adapté à vos goûts et vos envies, avec des produits de saisons, 

quelques clins d’œil à vos régions respectives peuvent être apportés. 

Les boissons peuvent être fournies par vos soins. 

  

Suivi de votre repas : 

Servi assis sur une base de 

-mise en bouche 

-entrée 

-plat 

-Assiette de Fromages de Savoie 

-Dessert servi en Assiette Gourmande (3 pièces + 1 chou Pièce Montée) 

 

 

Votre Mariage Prestige 
à partir de 68.00€ par personne 

Votre Vin d’Honneur : 

Également servi sur ardoise, en bouchées cocktail sur une base de 10 

sortes différentes salées dont 2 ou 3 Live Cooking par personne (soit 15-

16 bouchées par personne).  

Adapté à vos goûts et vos envies, avec des produits de saisons, 

quelques clins d’œil à vos régions respectives peuvent être apportés. 

Les boissons peuvent être fournies par vos soins. 

  

Suivi de votre repas : 

Les quantités servies au Vin d’Honneur Prestige sont suffisamment importantes pour que le 

repas qui s’en suit ne comporte pas d’entrée. 

Servi assis sur une base de 

-mise en bouche ou Granité 

-plat 

-Assiette de Fromages de Savoie 

-Dessert servi en Assiette Gourmande (3 pièces + 1 chou Pièce Montée) 
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Pour les Enfants 
 

Les enfants (de moins de 10 ans) : 

Leur Vin d’honneur : 7€ par enfant 

Servi sous forme de buffet pour vos petits invités 

Leur repas : 15€ par enfant 

Servi à table et composé d’un plat et d’un dessert 

(Possibilité de Happy Box sur demande uniquement) 

 
  

Les Jeunes Gourmets (Ados de 10 à 15 ans) :  

« Trop grands pour être des enfants et trop petits pour être des adultes » 

Le menu des Jeunes Gourmets est parfaitement identique à celui des 

adultes, mais en quantité adaptée. 

 

 Sur un Mariage Tradition : Vin d’Honneur + repas : 45.50€  

 Sur un Mariage Prestige : Vin d’Honneur + repas : 45.50€ 

 

 

Vos Options et Compléments 
 

Les Compléments : 

Nous n’avons pas de vaisselle, ni de mobilier à vous proposer. Si le 

lieu que vous avez choisi n’en possède pas, ou qu’elle ne vous plait pas, 

il faudra passer par une location : Comptez en moyenne entre 9 et 12€ 

par personne pour le dîner et entre 5 et 9€ par personne pour le brunch.  
les tarifs seront naturellement affinés en fonction de votre menu et du nombre de vos invités 

 

Le buffet de boissons Chaudes : servi en même temps que votre des-

sert, ce buffet sera à disposition de vos invités durant environ 1 heure. 

Assortiments de Cafés (Nespresso) et d’Infusions (Les 2 Marmottes) 

 

Vos invités présents uniquement au Vin d’Honneur : 

 Sur un Mariage Tradition : 20€ par adulte / 15€ par jeune Gourmet / 

7€ par enfant. 

Sur un Mariage Prestige : 33€ par adulte / 25€ par jeune Gourmet / 7€ 

par enfant Tarif 2022/2023 



 

 

Vos Compléments et vos Options (suite) 
 

Les Compléments (non optionnels) : 

Afin d’assurer un service de qualité, nous avons besoin de nous entourer 

d’une équipe de professionnels. De ce fait des frais de service sont à 

ajouter. (Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas facturés).  

6.80€ par convive présent au Vin d’Honneur ET repas. 

3.40€ par convive présent au Vin d’Honneur uniquement 

4.50€ par convive présent au Brunch 

 

Les Options : 

Autour de votre Vin d’Honneur : 

Pour le confort de vos Invités, penser aux Mange-Debout  

La découpe d’un Jambon de Pays (environ 5 à 6kg)  

Sur un Mariage Tradition, il est possible d’intégrer 2 pièces sucrées, 

soit 4 pièces salées, 1 Live Cooking et 2 pièces sucrées 

Sur un Mariage Prestige, il est possible d’intégrer 2 pièces sucrées, 

soit 6 pièces salées, 2 Live Cooking et 2 pièces sucrées 

Autour de votre Repas : 

Dans le menu, il est possible d’intégrer 1 granité entre l’entrée et le plat 

Après le Repas : 

Sur le Buffet de Boissons Chaudes : il est possible d’intégrer une  

Pyramide de Macarons, de Guimauve ou un Assortiments de biscuits 

Collation Nocturne pour les Estomacs affamés en milieu de nuit 

Service de nuit jusqu’à 4h. (Débarrassage des tables, Rangement de la 

salle, Service de votre open bar…) 

Vos Boissons : 

Vous pouvez fournir l’intégralité des boissons de votre mariage, ou seu-

lement les boissons alcoolisées et nous confier le côté soft. Nous pou-

vons également gérer la totalité de cette partie.  

 

 

Il est possible d’organiser un « repas-test ». Ce rendez-vous gourmand 

se déroule à l’Atelier. Il vous est possible de venir avec les vins que vous 

aurez sélectionnés. Repas en tête à tête ou jusqu’à 6 personnes. Il se 

déroule en semaine du mardi au vendredi déjeuner ou dîner. À partir de 

35€ par personne 
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Votre Brunch du Lendemain 

 

 

Idéal pour terminer votre weekend tout en douceur… 

Proposez à vos invités de vous retrouver autour d’un buffet qui allie un 
« Air de Petit déjeuner » et un repas, du salé, du sucré, chaud et froid, et 
pourquoi pas autour d’un barbecue !!!… petits et grands trouveront très 
certainement leur bonheur. 

À partir de 20€ par adulte (en livraison et sans air de PdJ) 

À partir de 14€ par enfant de moins de 10 ans 

 

 

Vos Prestataires 
 

Le repas servi à vos prestataires (DJ, photographe, Baby-sitter, Weeding 

planner….) sera identique à celui de vos invités.  

Il est important de vous renseigner auprès d’eux d’éventuelles allergies 

alimentaires. À partir de 30€ par prestataire. 

 

Parce qu’il n’y a rien de mieux qu’un réseau de contacts professionnels, 
c’est avec plaisir que nous pourrons vous remettre une liste de parte-
naires avec qui nous avons l’habitude de travailler et en qui nous avons 
une entière confiance (Animateurs, DJ, Photographes, Fleuristes, Déco-
ratrices, Baby-Sitter…) 

 

 

Nous allons faire ensemble de ce jour,  

un des plus beaux de votre vie 

Cécile et Frédéric 
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