
M A N O I R  D E S  L Y S

C ATA L O G U E  F Ê T E  P R I V É E



-  L’APÉRITIF DINATOIRE -
A partir de 8.50€ par personne

LA FORMULE BOISSONS
•  Arc-en-cie l  de pét illan t s  (méthode champenoise et  K irs  méthode)  :    4 .00€ par  personne
•  Méthode Champenoise ,  Whisky ,  R icard :       5 .00€ par  personne
•  Champagne et  déclina i son de k irs  :        7 .50€ par  personne
•  Champagne ,  Whisky ,  R icard :         8 .50€ par  personne
•  Champagne Canard Duchène cuvée Léonie ,  Whisky et  R icard :    10 .00€ par  personne

Sont  inclus  :  le  nappage,  la  va i s se lle  et  le  serv ice sur  une base de deux  heures .

LA FORMULE DES LYS LA FORMULE PRESTIGE

• Apéritif dinatoire 3 pièce :  4.50€ par pers
• Entrée dinatoire : 
 6 pièces   9.00€ par pers
 8 pièces   12.00€ par pers
 10 pièces  15.00€ par pers

• Apéritif dinatoire 3 pièce :  5.40€ par pers
• Entrée dinatoire : 
 6 pièces   10.80€ par pers
 8 pièces   14.40€ par pers
 10 pièces  18.00€ par pers

LES AMUSE BOUCHES SUPPLÉMENTAIRES :
•  «Des Lys»  :  1 .60€ par  pers  •  Pres t ige :  2 .50€ par  pers

LE CANDY BAR :  3 .00€ par  pers  (m in imum 150€)
•  Comprenant  le  Candy bar ,  les  bonbonn ières ,  les  bonbons  e t  
une an imat ion en f i l  rouge tou t  au long du v in  d ’honneur .
Au cho ix  :  barbe à papa,  pop-corn ,  gauf f res  ou crêpes .

L ’ANIMATION CULINAIRE :  3 .00€ par pers (minimum 150€)
•  Autour  d ’un  produ i t  ( Fo ie  Gras ,  Saumon fumé maison . . . )  ou  sur  
la  thémat ique de vot re  mar iage (Champêtre ,  le  V in ,  Voyages . . . )

LES OPTIONS



Possibilité d’un menu avec deux entrées au tarif de 46€ avec le velouté de saison (servi en première 
entrée) ou menu à 48€ avec deux entrées de votre choix (+ éventuel surplus sur l’entrée choisie).

-  LE MENU -
A partir de 40€ par personne

LES ENTRÉES
• L’assiette végétale selon la saison

• L’Œuf Mollet revu par la cheffe

• Bouchée à la reine forestière et écume de lard fumé

• Saumon fumé par nos soins, servi tiède, sur fondue de poireaux : +1.50€ par pers

• Poisson du marché façon waterzoï :     +1.50€ par pers

• Royale de foie gras, goutte de porto, écume de noix et crème de saison : +2.00€ par pers

• Saumon fumé par nos soins, taillé au couteau et son huile parfumée :  +3.00€ par pers

• Gambas rôties, vinaigrette coco thaï :     +3.50€ par pers

• Carpaccio de Saint-Jacques au beurre d’agrumes, poivre timut :  +4.00€ par pers

• Foie gras poêlé sur tarte tatin de pommes revisitée :   +5.00€ par pers

• Noix de Saint-Jacques rôties :      +5.00€ par pers



-  LE MENU -
A partir de 40€ par personne

LES FROMAGES
• L’assiette 3 fromages

• L’assiette 3 fromages sélectionnés par la cheffe :  +2.00€ par pers

• Aumônière de Maroilles et jambon de pays :   +2.00€ par pers

• Cromesquis de Maroilles et crème d’endive (ou céleri) :  +2.00€ par pers

• Aumônière de fourme d’Ambert à la poire :   +2.00€ par pers

LES PLATS DE RÉSISTANCE
• Cœur de carré de cochon cuit à basse température, sauce de la cheffe

• Dodine de volaille marinée aux herbes de provences et piment d’Espelette

• Mignon de porc à la graine de moutarde à l’ancienne : +1.00€ par pers

• Pavé de saumon à la crème de poivrons :    +2.00€ par pers

• Suprême de Pintade crème de Maroilles à la bière :  +2.00€ par pers

• Magret de canard (servi rosé), sauce porto, échalotes :  +2.50€ par pers

• Médaillon de veau, crème de cèpes :    +4.00€ par pers

• Saint Jacques poêlées et chorizo ibérique :   +5.00€ par pers

• Filet de bœuf (servi rosé), jus corsé :    +5.00€ par pers

• Souris d’agneau confite :     +5.00€ par pers

LES DESSERTS
• Farandole de gâteaux

• Gâteau américain (voir photo ci-contre) :   +2.00€ par pers 

• Farandole de gâteaux + pièce montée (1 choux/pers) :  +2.00€ par pers

• Pièce montée (3 choux/pers) :     +2.00€ par pers

• Buffet de Mignardises :      +2.00€ par pers

• Mignardises + pièce montée (1 choux/pers) :   +3.00€ par pers

• Pièce montée (1 choux/pers) + gâteau américain :  +4.00€ par pers

• Mignardises + gâteau américain :   +4.50€ par pers

• Gâteau américain surprise



-  LE MENU -
Les options dans votre repas

LA DEUXIÈME ENTRÉE

Possibili té d’un menu avec deuxième entrée au tarif  de 46€  avec le 

velouté de saison (servi en première entrée) .

OU

Menu à 48€  avec deux entrées de votre choix (+ éventuel surplus 

sur l ’entrée chois ie) .

L’APÉRITIF

Servi à table avec une mise en bouche (Classique ou Prestige).

• Cocktail (Caraïbes, Tequila surprise...) :    4.00€ par pers

• Méthode Champenoise :     4.00€ par pers

• Champagne Canard Duchène :     8.00€ par pers

Pour chaque apéritif, une décliaison sans alcool est proposée aux invités et une 

mise en bouche est servie au client.

• Mise en bouche Classique :    (inclus)

• Mise en bouche Prestige (St-Jacques, Gambas, foie gras...) : 2.00€ par pers

LA PAUSE GLACÉE OU LE TROU NORMAND

Tous nos sorbets sont servis sans alcool. 

L’alcool est présenté par nos serveurs puis servi à la demande de vos invités.

Demandez la liste de tous nos accords sorbets alcool (Régional, Exotique...) :

4.00€ par pers

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

A consommer avec modération.



-  LES BOISSONS PENDANT LE REPAS -
A volonté : Eaux plates et pétillantes - Jus d’oranges - Jus de pommes - Coca - Café

A partir de 5.50€ par personne

LES BULLES AU DESSERT
• Coupe de Méthode Champenoise :     3.00€ par pers

• Coupe de Méthode Champenoise Rosée :     5.00€ par pers

• Coupe de Champagne :      7.00€ par pers

• Coupe de Champagne Rosée :      7.50€ par pers

• Coupe de Champagne Canard Duchène, cuvée Léonie :   8.00€ par pers

• Champagne Canard Duchène cuvée Léonie à volonté pendant la soirée : 

25.00€ par pers

LES FORFAITS BOISSONS

• Forfait 1/4 de vin par personne + 1/2 bouteille d’eau + un café par personne
A partir de 3.00€ par personnne

• Forfait à volonté à partir de 11¤ (eaux, vins, softs, café)
A partir de 6.00€ par personne

LES BIÈRES  (Une sélection de bières locales)

• Forfait de Bière Blonde : 
100€ pour 10 litres (40 bières) - 160€ pour 20 litres (80 bières)  - 240€ pour 30 litres (120 bières)
305€ pour 40 litres (160 bières) - 360€ pour 50 litres (200 bières)

• Forfait Duo : Bière Blanche et Bière Blonde (au choix pour vos invités) :
125€ pour 10 litres (40 bières) - 180€ pour 20 litres (80 bières) - 270€ pour 30 litres  (120 bières)
345€ pour 40 litres (160 bières) - 405€ pour 50 litres (200 bières)

• Forfait Duo : Bière Rouge et Bière Blonde (au choix pour vos invités) :
125€ pour 10 litres (40 bières) - 200€ pour 20 litres (80 bières) - 300€ pour 30 litres  (120 bières)
380€ pour 40 litres (160 bières) - 450€ pour 50 litres (200 bières)

Boissons proposées à la carte sur demande : irish coffee, alcools forts, digestifs...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



-  POUR LES ENFANTS -
Menu servi aux moins de 12 ans - Animations tout au long de la journée

A partir de 15.00€

LE MENU ENFANT
Les entrées au choix : Brushetta - Velouté - Assiette de charcuteries - Melon jambon (en saison)

Les plats : Nuggets - Blanc de volaille - Croque Monsieur... et leurs frites fraîches

Les desserts : Glace de la cheffe (parfum choisi par les enfants) - Mousse au chocolat - Parfait glacé

Les boissons à volonté : Soda - Eaux - Jus de fruit

 Le plat et le dessert (plat envoyé en même temps que l’entrée des adultes) : 15.00€

 Le plat, le fromage et le dessert :       20.00€

 L’entrée, le plat et le dessert :       20.00€

 L’entrée, le plat, le fromage et le dessert :      25.00€

 *A partir de 10 enfants, le dessert des adultes est obligatoire :   +6.00€

LES STRUCTURES GONFLABLES
250€ par structure



DJ ET ANIMATION MUSICALE
Dansez et amusez-vous au rythme de la musique. 

Notre DJ saura mettre l’ambiance sur le dancefloor !

SONORISATION ET ÉCLAIRAGES
Nous vous assurerons un son de qualité, ainsi qu’une 

propagation lumineuse pour sublimer la piste de danse.
Rien de mieux pour réaliser de magnifiques photos souvenirs.

ANIMATEUR DE SOIRÉE ET MAGICIEN
Notre animateur saura intégrer au mieux les surprises des invités et 

animer votre soirée. 
En attendant l’arrivée des plats en salle, il se rendra de table en 

table pour divertir vos convives.

DJ - Sonorisation et éclairages - Animateur de soirée - Magicien
500€

-  LES ANIMATIONS -

LES ANIMATIONS EN OPTION
Le lâché de lanternes (fourniture des lanternes, briefing de sécurité, aide à l’allumage, 

assurance annulation)
2.50€ par personne (minimum 100¤, non facturé si le temps est mauvais)

La fumée lourde :150€



Une animat ion en fil  rouge tou t  au long de la  journée .  
Vos  inv i tés  repar t iront  immédiatement  avec une photo personnali sée (des ign ,  

date de mar iage . . . ) .  Impress ion avec impr imante photo sur  papier  Fuj i film .
400 impress ions  compr i ses

Les  mar iés  récupèrent  tou tes  les  photos  en suppor t  numér ique .  
Les  photos  sont  en haute défini t ion ,  e lles  sont  assemblées  et  un  GIF  es t  créé 

pour  chaque sess ion .

A partir de 350€

-  LE PHOTOMATON  -



Situé à 70 mètres du Manoir, 
notre meublé tourisme classé est à votre entière disposition.

Nous consulter pour toute demande de réservation.

-  LE GÎTE -

Cette maison entièrement meublée comprend 15 couchages :
• 1re chambre (4 personnes) avec deux lits doubles supperposés au RDC
• 2e chambre (2 personnes) avec 1 lit double
• 3e chambre (3 personnes) avec un lit double et une méridienne convertible
• 4e chambre (2 personnes) avec 1 lit double + un lavabo + une douche
• 5e chambre (4 personnes) avec 2 lits singles supperposé et 2 lits singles

Le gîte comprend également :
• Un jardin (salon de jardin et barbecue mis à disposition gratuitement sur demande)
• Une veranda
• Un salon
• Une cuisine équipée (vaisselles, induction, four, micro-onde, cafetiere à filtre, grille-pain, frigo americain…)
• Une salle de bain, au RDC, avec grande douche italienne
• Les draps et les lits prêts à votre arrivée


