Le Lac des Cygnes
Le Lac Des Cygnes vous offre une solution Clé en Main
Jusqu’à -60 % de remise sur le prix de la location des lieux, du mobilier & décoration pour une prestation
clé en main*.

Important à savoir : toutes nos prestations sont gérées uniquement par notre équipe non pas par des
prestataires extérieurs, pour un service impeccable !

Faites votre choix:

*Tous nos tarifs varient selon le nombre de personnes, la saison et le jour de semaine.

	
  

Le Lac des Cygnes
Salle de réception*
v Location salle de réception sans mobilier à partir de 1890 Euros :

--> comprend la Grande salle + Salle canapé + Salle de la mariée « la loge » + agent de parking
v Extra salle buffet d’accueil 290 Euros

*Horaire de location de 13h30 à 04h00 hors clé en main
****

Mobiliers & Déco
Chaises transparente polycarbonate avec assise blanche 4.9 euros
Assise de couleur 1.5 euros extra

Table lumineuse led en verre trempé 29.9 euros

Table rectangle simple avec nappe lycra 14.9 euros

Table rectangle led en cœur argent ou Or 24.9 euros
Table lumineuse led en verre trempé avec roulette pour pièce montée 29.9 euros

Pack vaisselles comprend (couteau, fourchette, une assiette 100% porcelaine, un verre ballon réception 1.95
euros (à rendre propre) 2.90 euros (à rendre sale)
Centre de table au choix 9.9 euros

Trône transparent polycarbonate 290 euros
Trône blanc Baroque 190 euros

Grande structure Cœur Argent ou Or 190 euros

Support pièces montées transparent 3 tailles *2 (6 pièces) 69.9 euros
Support Pièce monté suspendu avec fleur 590 euros
Potelet Or par 2 + corde rouge 29 euros

Tonnelle Pro blanche extérieur 3*3 190 euros
Serviette en tissu 0.99 euros
Forfait ménage 239 euros
****

	
  

Le Lac des Cygnes
Animations Enfants
Animatrice pour encadrement des enfants (animation et repas) de 18h à 23h30 159 euros

2 animatrices pour encadrement des enfants (animation et repas) de 18h à 23h30 295 euros
Candy Bar pour enfants (Bar à bonbons sur table lumineuse) 195 euros

Machine Barbe à Papa Pro avec service entre 40 et 70 pièces 149 euros (machine seule 95 euros)
Machine Pop corn Pro avec service entre 40 et 70 pièces 149 euros (machine seule 95 euros)
Structure gonflable pour enfants -10 ans 195 euros avec mise en place et installation
Mascotte au choix (Mickey, Mini, Mario Bros, Panda, Jerry etc.) 89 euros
Table de Ping Pong Pro avec raquettes et balles 59 euros
****

Animations Culinaires*
Les Salées
Plancha de crevettes & légumes sautés 239 euros

Plancha de volaille aux curry et paprika & légumes sautés 229 euros
Plancha Tapas à la mexicaine viande & légumes sautés 249 euros

Forfait animation Plancha (regroupe les 3 planchas : crevettes, volaille et tapas) 369 euros
Crêpe salé (fromage mozzarella, thon, poulet, saumon) 229 euros

Japonais sushi Maki (saumon, crabe, concombre, avocat) sauce sucré & salé gingembre 389 euros
Paëlla façon espagnole poulet & fruits de mer 429 euros
Brick œuf 129 euros

Gigot d’agneau 239 euros
Les Sucrées
Crêpes sucrées (Nutella, banane, kinder, cookies, chocolat blanc ) 219 euros

Machine à granita 2 goûts au choix (fraise, cola, citron, tropical) 169 euros

Machine à glace à l’italienne 2 goûts au choix (fraise, vanille, chocolat, pistache, etc..) 269 euros
Gaufre Nutella, banane, noix de coco 169 euros

*Les animations culinaires se font lors du Buffet d’accueil de 18h à 20h
	
  

Le Lac des Cygnes
Les Menus
L’équipe 1001 Events du lac des cygnes vous propose quatre types de service pour votre prestation :
Le service Buffet
Un service haut de gamme avec tables de Buffet semi cristal avec effet miroir accompagné de Maitres
d’hôtel pour un service impeccable pour servir et renseigner vos convives
Le service à l’assiette
Le service à l’assiette est réputé pour une prestation raffinée, servi par des maitres d’hôtel expérimentés,
nous serons présents à chaque demande spécifique de vos convives pour qu’ils soient satisfaits
Le service centre de table
Le service centre de table est pour une ambiance conviviale, toujours servi par des maitres d’hôtel et passer
un bon moment autour d’un repas
Le service mixte
1001 Events du Lac des Cygnes n’impose aucun type de service. Nous essayons de nous adapter aux
demandes de nos clients. Le service mixte permet dans un repas de mettre en place plusieurs type de
services pour satisfaire à 100% nos clients
« Ex : l’entrée du repas en service Buffet et le plat en service à l’assiette »

L’équipe 1001 Events du Lac des cygnes vous propose une dégustation gratuite pour une organisation et un
choix selon vos attentes*.

v Buffet général dès 39€
v Buffet Prestige dès 49€
v Service à l’assiette dès 59€
v Service centre de table général dès 39€
v Menu Service centre de table Oriental
général dès 37€

	
  

v Service centre de table Oriental
Prestige dès 47€
v Service centre de table Prestige dès
49€

Le Lac des Cygnes
Menu Buffet général à partir de 39 euros*
Buffet d’accueil
Petits-fours salés, petits-fours sucrés (4-5 par personnes)
Cocktail non alcoolisé (jus d’orange, jus de fruit, ice- tea, boisson gazeuse, eau plate, eau pétillante)
Café toute la soirée
****

Repas
Entrée
Crudités (salade mixte, tomate au persil et basilic, carottes râpées avec zeste de citron, maïs, betteraves de
paris, salade de riz au thon, concombres, salade de riz aux légumes jardinière) vinaigrette maison, huile
d’olives et sauce balsamique.

Plat
Une viande au choix
v Brochettes de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou 4 épices
v Cuisse de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou tandouri
v Rôti de veau au thym et fines herbes cuisson papillote
v Rôti de bœuf
v Tagine d’agneau, de volailles, de veau ou de bœuf
v Boeuf bourguignon
v Merguez de bœuf
v Ailes de poulet façon Tex-mex
v cheese burger« poisson à voir ensemble »

	
  

Le Lac des Cygnes
Un accompagnement au choix
Pommes de terre sautées à l’ancienne, gratin dauphinois, haricots verts fins à la parisienne, purée de
pommes de terre maisons, jardinière de légumes, riz blanc au beurre, riz basmati, riz parfumé, riz
cantonais, frites, purée de patates douce, semoule avec légumes (couscous).

Une sauce au choix
Sauce maison (à base de jus de viande selon le choix), sauce forestière (à base de crème et de champignons),
sauce aux 4 épices (légèrement relevée), sauce curry, sauce moutarde (à base de crème et de moutarde
traditionnelle), sauce au poivre, bouillon pour couscous.

Pain individuel traditionnel avec tranches de pain campagne, complet et céréales.
Boisson soft : boisson gazeuse, jus d’orange, eau pétillante, eau plate

Un dessert au choix
v Plateau de fruits 4 saisons avec ses fromages (chèvre, brie, camembert, gruyère, cheddar)
accompagnés de leur confiture de figues.

v Tartes chocolat, pommes, normande, citron.
****

Menu enfants
Aiguillettes de poulet pané, nuggets ou Hamburger, frites, jus et glace dessert

*Touts nos tarifs varient selon le nombre de personnes, la saison et le jour de semaine.

	
  

Le Lac des Cygnes
Menu Buffet Prestige à partir de 49 euros*
Buffet d’accueil
Petits-fours salés, petits-fours sucrés (6-7 par personne)
Macarons : chocolat, pistache, vanille et citron.
Plateaux de charcuterie fine avec pain tranché campagne, complet et céréales.
Plateaux Japonais : Sushis saumon, Makis avocat crevettes, california concombre saumon.
Cocktail non alcoolisé (jus d’orange, jus de fruit, ice- tea, boisson gazeuse, eau plate, eau pétillante)
Café toute la soirée
****

Repas
Entrée
Crudités (salade mixte, tomate au persil et basilic, carottes râpées avec zeste de citron, maïs, betteraves de
paris, salade de riz au thon, concombres, salade de riz aux légumes jardinière) vinaigrette maison, huile
d’olives et sauce balsamique, tomates mozzarella basilique, crevettes & saumon.

Plat
Deux viandes au choix
v

Brochettes de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou 4 épices
v Cuisse de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou tandouri
v Rôti de veau au thym et fines herbes cuisson papillote
v Rôti de bœuf
v Tagine d’agneau, de volailles, de veau ou de bœuf
v Boeuf bourguignon
v
v
v

	
  

Merguez de bœuf

Ailes de poulet façon Tex-mex

cheese burger« poisson à voir ensemble »

Le Lac des Cygnes
Deux accompagnements au choix
Pommes de terre sautées à l’ancienne, gratin dauphinois, haricots verts fins à la parisienne, purée de
pommes de terre maisons, jardinière de légumes, riz blanc au beurre, riz basmati, riz parfumé, riz
cantonais, frites, purée de patates douce, semoule avec légumes (couscous).

Une sauce au choix
Sauce maison (à base de jus de viande selon le choix), sauce forestière (à base de crème et de champignons),
sauce aux 4 épices (légèrement relevée), sauce curry, sauce moutarde (à base de crème et de moutarde
traditionnelle), sauce au poivre, bouillon pour couscous.

Pain individuel traditionnel avec tranches de pain campagne, complet et céréales.
Boisson soft : boisson gazeuse, jus d’orange, eau pétillante, eau plate

Un dessert au choix
v Plateau de fruits 4 saisons avec ses fromages (chèvre, brie, camembert, gruyère, cheddar)
accompagnés de leur confiture de figues.

v Tartes chocolat, pommes, normande, citron.
****

Menu enfants
Aiguillettes de poulet pané, nuggets ou Hamburger, frites, jus et glace dessert

*Touts nos tarifs varient selon le nombre de personnes, la saison et le jour de semaine.

	
  

Le Lac des Cygnes
Menu Service à l’assiette à partir de 59 euros*
Buffet d’accueil
Petits-fours salés, petits-fours sucrés (6-7 par personne)
Macarons : chocolat, pistache, vanille et citron.
Plateaux de charcuterie fine avec pain tranché campagne, complet et céréales.
Plateaux Japonais : Sushis saumon, Makis avocat crevettes, california concombre saumon.
Cocktail non alcoolisé (jus d’orange, jus de fruit, ice- tea, boisson gazeuse, eau plate, eau pétillante)
Café toute la soirée
****

Repas
Entrée
Crudités aux gambas & saumon, crème d’avocat avec son tartare de saumon ciboulette, carpaccio d’avocat
aux gambas avec carré de mangue fraiche, tartare de thon avec fricassé de tomates épicées fraiches avec
crevettes, Pastilla poulet amandes, Pastilla fruits de mer.

Plat
Une viande au choix
v

Brochettes de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou 4 épices
v Cuisse de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou tandouri
v Rôti de veau au thym et fines herbes cuisson papillote
v Rôti de bœuf
v Tagine d’agneau, de volailles, de veau ou de bœuf
v Boeuf bourguignon
v
v
v

	
  

Merguez de bœuf

Ailes de poulet façon Tex-mex

cheese burger « poisson à voir ensemble »

Le Lac des Cygnes
Deux accompagnements au choix
Pommes de terre sautées à l’ancienne, gratin dauphinois, haricots verts fins à la parisienne, purée de
pommes de terre maisons, jardinière de légumes, riz blanc au beurre, riz basmati, riz parfumé, riz
cantonais, frites, purée de patates douce, semoule avec légumes (couscous).
Une sauce au choix
Sauce maison (à base de jus de viande selon le choix), sauce forestière (à base de crème et de champignons),
sauce aux 4 épices (légèrement relevée), sauce curry, sauce moutarde (à base de crème et de moutarde
traditionnelle), sauce au poivre, bouillon pour couscous.
Pain individuel traditionnel avec tranches de pain campagne, complet et céréales.
Boisson soft : boisson gazeuse, jus d’orange, eau pétillante, eau plate bouteilles en verre*.

Un dessert au choix
v Fruits 4 saisons avec ses fromages (chèvre, brie, bresse bleu, tomme de Savoie, pont léveque
camembert, gruyère, cheddar) accompagnés de leurs confiture de figues.
v Tarte chocolat

v Tarte aux pommes
v Tarte normande

v Tarte au citron avec crème et coulis caramel beurre salé
v Entremet 3 chocolats, fruit de la passion avec coulis fruits rouges

v Deux Boules de glace parfum vanille, chocolat, fraises avec gaufre croquante et coulis au choix
****

Menu enfants
Aiguillettes de poulet pané, nuggets ou Hamburger, frites, jus et glace dessert

*Touts nos tarifs varient selon le nombre de personnes, la saison et le jour de semaine.

	
  

Le Lac des Cygnes
Menu Service centre de table général à partir de 39 euros*
Buffet d’accueil
Petits-fours salés, petits-fours sucrés (6-7 par personne)
Cocktail non alcoolisé (jus d’orange, jus de fruit, ice- tea, boisson gazeuse, eau plate, eau pétillante)
Café toute la soirée
****

Repas
Entrée
Crudités (salade mixte, tomate au persil et basilic, carottes râpées avec zeste de citron, mais, betteraves de
paris, salade de riz au thon, concombres, salade de riz aux légumes jardinière) vinaigrette maison, huile
d’olives et sauce balsamique.

Plat
Une viande au choix

v

Brochettes de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou 4 épices
v Cuisse de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou tandouri
v Rôti de veau au thym et fines herbes cuisson papillote
v Rôti de bœuf
v Tagine d’agneau, de volailles, de veau ou de bœuf
v Boeuf bourguignon
v
v
v

	
  

Merguez de bœuf

Ailes de poulet façon Tex-mex

Cheese burger « poisson à voir ensemble »

Le Lac des Cygnes
Un accompagnement au choix
Pommes de terre sautées à l’ancienne, gratin dauphinois, haricots verts fins à la parisienne, purée de
pommes de terre maisons, jardinière de légumes, riz blanc au beurre, riz basmati, riz parfumé, riz
cantonais, frites, purée de patates douce, semoule avec légumes (couscous).
Une sauce au choix
Sauce maison (à base de jus de viande selon le choix), sauce forestière (à base de crème et de champignons),
sauce aux 4 épices (légèrement relevée), sauce curry, sauce moutarde (à base de crème et de moutarde
traditionnelle), sauce au poivre, bouillon pour couscous.
Pain individuel traditionnel avec tranches de pain campagne, complet et céréales.
Boisson soft : boisson gazeuse, jus d’orange, eau pétillante, eau plate

Un dessert au choix
v Fruits 4 saisons avec ses fromages (chèvre, brie, bleu, camembert, gruyère, cheddar) accompagnés de
leur confiture de figues.
v Tarte chocolat

v Tarte aux pommes
v Tarte normande
v Tarte au citron
****

Menu enfants
Aiguillettes de poulet pané, nuggets ou Hamburger, frites, jus et glace dessert

*Touts nos tarifs varient selon le nombre de personnes, la saison et le jour de semaine.

	
  

Le Lac des Cygnes
Menu Service centre de table Oriental général à partir de 37 euros*
Buffet d’accueil
Petits-fours salés, petits-fours sucrés (6-7 par personne)
Cocktail non alcoolisé (jus d’orange, jus de fruit, ice- tea, boisson gazeuse, eau plate, eau pétillante)
Café toute la soirée
****

Repas
Entrée
Crudités (salade mixte, tomate au persil et basilic, carottes râpées avec zeste de citron, mais, betteraves de
paris, salade de riz au thon, concombres, salade de riz aux légumes jardinière) vinaigrette maison, huile
d’olives et sauce balsamique.

Plat
Un plat au choix
v Tagine de poulet aux Olives avec sa sauce maison orientale, citrons confits

v Tagine d’agneau avec pruneaux et amandes grillées avec sa sauce orientale
v Tagine de veau avec pruneaux et amandes grillées avec sa sauce orientale
v Rôti de veau avec sauce maison

v Couscous Poulet, agneau ou veau avec bouillon et ses légumes

Un accompagnement au choix 3€ supplémentaire/personne
Pommes de terre sautées à l’ancienne, gratin dauphinois, haricots verts fins à la parisienne, purée de
pommes de terre maisons, jardinière de légumes, riz blanc au beurre, riz basmati, riz parfumé, riz
cantonais, frites, purée de patates douce, semoule avec légumes (couscous).

	
  

Le Lac des Cygnes
Pain individuel traditionnel avec tranches de pain campagne, complet et céréales.
Boisson soft : boisson gazeuse, jus d’orange, eau pétillante, eau plate
Thé à la menthe

Dessert
v Plateau de fruits 4 saisons avec ses fromages (chèvre, brie, bleu, camembert, gruyère, cheddar)
accompagnés de leur confiture de figues.
****

Menu enfants
Aiguillettes de poulet pané, nuggets ou Hamburger, frites, jus et glace dessert

*Touts nos tarifs varient selon le nombre de personnes, la saison et le jour de semaine.

	
  

Le Lac des Cygnes
Menu Service centre de table Oriental Prestige à partir de 47 euros*
Buffet d’accueil
Petits-fours salés, petits-fours sucrés (6-7 par personne)
Macarons : chocolat, pistache, vanille et citron.
Plateaux de charcuterie fine avec pain tranché campagne, complet et céréales.
Plateaux Japonais : Sushis saumon, Makis avocat crevettes, california concombre saumon.
Cocktail non alcoolisé (jus d’orange, jus de fruit, ice- tea, boisson gazeuse, eau plate, eau pétillante)
Café toute la soirée
****

Repas
Entrée
Crudités (salade mixte, tomate au persil et basilic, carottes râpées avec zeste de citron, mais, betteraves de
paris, salade de riz au thon, concombres, salade de riz aux légumes jardinière) vinaigrette maison, huile
d’olives et sauce balsamique, tomate mozzarella basilique, crevettes & saumon ou (Pastilla
Poulet ou Pastilla fruits de mer sur nid de crudités 2euros supp/per).

Plat
Un plat au choix
v Tagine de poulet aux Olives avec sa sauce maison orientale, citrons confits
v Tagine d’agneau avec pruneaux et amandes grillées avec sa sauce orientale
v Tagine de veau avec pruneaux et amandes grillées avec sa sauce orientale
v Rôti de veau avec sauce maison

v Couscous ROYAL Poulet, agneau et merguez avec bouillon et ses légumes,(
Méchoui ¼ d’agneau 3euros supp/pers)

Deux accompagnements au choix
	
  

Le Lac des Cygnes
Pommes de terre sautées à l’ancienne, gratin dauphinois, haricots verts fins à la parisienne, purée de
pommes de terre maisons, jardinière de légumes, riz blanc au beurre, riz basmati, riz parfumé, riz
cantonais, frites, purée de patates douce, semoule avec légumes (couscous).

Pain individuel traditionnel avec tranches de pain campagne, complet et céréales.
Boisson soft : boisson gazeuse, jus d’orange, eau pétillante, eau plate

Dessert
Plateau de fruits 4 saisons avec ses fromages (chèvre, brie, camembert, gruyère, cheddar) accompagnés
de leur confiture de figues & fruits rouges
****

Menu enfants
Aiguillettes de poulet pané, nuggets ou Hamburger, frites, jus et glace dessert

*Touts nos tarifs varient selon le nombre de personnes, la saison et le jour de semaine.

	
  

Le Lac des Cygnes
Menu Service centre de table Prestige à partir de 49 euros*
Buffet d’accueil
Petits-fours salés, petits-fours sucrés (6-7 par personne)
Macarons : chocolat, pistache, vanille et citron.
Plateaux de charcuterie fine avec pain tranché campagne, complet et céréales.
Plateaux Japonais : Sushis saumon, Makis avocat crevettes, california concombre saumon.
Cocktail non alcoolisé (jus d’orange, jus de fruit, ice- tea, boisson gazeuse, eau plate, eau pétillante)
Café toute la soirée
****

Repas
Entrée
Crudités (salade mixte, tomate au persil et basilic, carottes râpées avec zeste de citron, maïs, betteraves de
paris, salade de riz au thon, concombres, salade de riz aux légumes jardinière) vinaigrette maison, huile
d’olives et sauce balsamique, tomates mozzarella basilique, crevettes & saumon.

Plat
Une viande au choix
v

Brochettes de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou 4 épices
v Cuisse de volaille cuisson au four ou façon barbecue aux épices de volaille, curry ou tandouri
v Rôti de veau au thym et fines herbes cuisson papillote
v Rôti de bœuf
v Tagine d’agneau, de volailles, de veau ou de bœuf
v Boeuf bourguignon
v
v
v

	
  

Merguez de bœuf

Ailes de poulet façon Tex-mex

Cheese burger « poisson à voir ensemble »

Le Lac des Cygnes
Deux accompagnements au choix
Pommes de terre sautées à l’ancienne, gratin dauphinois, haricots verts fins à la parisienne, purée de
pommes de terre maisons, jardinière de légumes, riz blanc au beurre, riz basmati, riz parfumé, riz
cantonais, frites, purée de patates douce, semoule avec légumes (couscous).

Une sauce au choix
Sauce maison (à base de jus de viande selon le choix), sauce forestière (à base de crème et de champignons),
sauce aux 4 épices (légèrement relevée), sauce curry, sauce moutarde (à base de crème et de moutarde
traditionnelle), sauce au poivre, bouillon pour couscous.

Pain individuel traditionnel avec tranches de pain campagne, complet et céréales.
Boisson soft : boisson gazeuse, jus d’orange, eau pétillante, eau plate

Dessert
Plateau de fruits 4 saisons avec ses fromages (chèvre, brie, camembert, gruyère, cheddar) accompagnés
de leur confiture de figues.
****

Menu enfants
Aiguillettes de poulet pané, nuggets ou Hamburger, frites, jus et glace dessert

*Touts nos tarifs varient selon le nombre de personnes, la saison et le jour de semaine.

	
  

