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Située dans le triangle Avignon, Orange, Bagnols sur Cèze,
en campagne, L'INSTANT DES METS, Demeure de caractère
du XX° siècle vous ouvre ses portes.

Katia, Daniel et leur équipe vous accueillent dans leurs
espaces de Réceptions donnant sur un Parc d'1 hectare où un
cocktail apéritif vous sera servi  à l'ombre des tonnelles, en
bordure de piscine.  

L'organisation  complète de votre évènement vous sera
simplifiée pour que vous profitiez pleinement de votre
journée, entourés de vos invités.

D' EVENEMENTS PRIVES

Préambule

ORGANISATEUR



Salle de Réception de 350 m2, modulable  &
climatisée pouvant accueillir de 20 à 240 personnes
assises 
Tables ovales & rondes de 10 à 12 personnes ; 

Chaises de banquet style "Napoléon" en bois
blanc  en intérieur & Chaise Miami en extérieur ;
Sur devis, mobilier en bois  : chaise CROSS,
Chaise SQUARE et/ou Table rectangulaire bois,
Nappage blanc des tables en tissu 100 % coton,
écru ou gris perle 

Piste de danse de 45 m2 en parquet bois ;
1 Estrade ;
Service Vin d'honneur & Repas par du Personnel
qualifié : 1 Serveur/30 personnes ;
Seaux à glace, glaçons, verrerie, ménagère,
serviette de table en tissu (possibilité de
différentes couleurs) ;

      (1 table par tranche de 10 pers.)

        (1 Nappe/10 pers.)

ESPACES
EVENEMENTIELS

Nos terrasses ombragées à la belle saison, agrémentées de
tables, chaises de jardin, canapés, tables basses seront le
cadre idéal pour votre Vin d'Honneur en bordure 
de piscine.

En cas d'intempéries, une salle avec vue sur le Parc & 
la  piscine accueillera votre cocktail en intérieur.
Un vaste parking privé est à votre disposition environ 80 /85
places).

Le jour de votre Réception, L'INSTANT DES METS 

vous privatise  l'ensemble du Domaine.

Vous aurez accès à l'ensemble de la propriété. 

VOTRE EVENEMENT "          EN  MAIN"



Le Jou r J 
L'INSTANT DES METS

vous privatise l'ensemble du domaine  
(1 seule réception par jour)

de 18 h 00 à max.  4 h du matin

Vous aurez la possibilité de décorer vos tables & le lieu de réception 
(si besoin) dès le vendredi après midi (soumis à condition).

Un autre jour que le Samedi, nous consulter !

DE MAI A SEPTEMBRE ..................................

D'OCTOBRE A AVRIL ....................................

TARIF PRIVATISATION ESPACES DE RECEPTION

2020-2021 / 4

2490 € *
1990 € *

               

*selon conditions / * tarif TTC (TVA en vigueur le jour de la Réception)
(Au delà de 6 enfants de - de 10 ans, garde d'enfants agréée

obligatoire  pour garantir la sécurité de tout à chacun) 



1/ Les "Ateliers Gourmands"

NOS OPTIONS

ATELIER FOIE GRAS ( +  6,80 €/pers.*)

Etal  SUSHI/MAKI 

ATELIER "Glaces Maitre Artisan  & Cônes salés" 

ATELIERS "ITALIEN " (Base 60 pers.) 
Animation Pâtes ou Risotto dans une Meule de GRANA PADANO (+ 395 €)

BAN D 'HUITRES /CREVETTES /MOULES & AIOLI ( + 290 €  - Base 50 pers.)

Toasts de foie gras mi cuit à la confiture de figues poivre de Shichuan
ou  Toasts de foie frais poêlé et confit d'oignons

Forfait 100 Sushis/Makis   Tarif : 190 €*
Forfait 200 Sushis/Makis  Tarif : 298 €*

Tarif : 220 €* (2 parfums au choix/ Base 70 pers.)
Dégustation de glaces ou sorbet salés* (Chèvre/Cèpes/Foie gras/Piment
espelette/Asperges/Tomate basilic)

Ou Effeuillage Jambon Cru découpé devant convives & dégustation de Pécorrino Truffé (+ 380 €)

Plateau d'Huitres N° 3 Bouzigues  + Crevettes & aïoli (2 huitres/1 crevette/pers.) pain spécial

* Tarifs TTC  - Tarif susceptible de modifications en fonction du
côut de la vie et des matières premières.

* 

* 

Sculpture de légumes sauces anchoiade & crème de ciboulette
Brochetine tomate cerisette/Mozarella
Macaron au saumon fumé
Cannelé tomate/chèvre
Ravioles crème de basilic

PIECE COCKTAIL SUPPLEMENTAIRE ( + 1.95 €*/pièce.)

PIECE COCKTAIL SUPPLEMENTAIRE ( + 2.85 €*/pièce)
Tartare de veau aux câpres, échalote, cornichon  & piment espelette en marinade
Ou Tartare de thon huile d'olives & suprême de citron, coriandre, cacahuète grillée au
lait de coco
Ou  Tomate d'amour  au caramel  basalmique & sésame
Ou  Corolle & Saumon gravlax
Ou  Tartare de Saint Jacques marinés crème de petits pois

2/ Pièces Cocktail supplméntaires

FORFAIT BAR A GLACES * 

5 Parfums de glaces ou sorbets grands bacs   +
cup + Chantilly + coulis de chocolat & caramel.
Tarif ttc  ........................ 350 €

Des fruits frais de saison ponctués de brochette de
guimauves glissés sous une ou plusieurs cascades
de chocolat chaud… Pour personnaliser votre
réception, laissez le charme de la fontaine de
chocolat agir en émerveillant vos invités, elle sera
originale et spectaculaire.

FONTAINE 

A CHOCOLAT *

Tarif ................................20/60 pers.......... 340 €
Fontaine + 4 kg  de Chocolat noir
Fruits frais + Marschmallow ..... 3,90 €/pers.

Tarif ............................ 61 pers. & plus ........ 420 €
Fontaine + 10 kg de chocolat noir
Fruis frais + Marschmallow .....  3,50 €/pers.

Trous Provençaux .......................  3,90 €
Sorbet Pomme/Manzana
Sorbet Poire/Liqueur de poires
Sorbet Citron/Limoncello
Gratiné de Pipermint

DIGESTIFS *

CANDY BAR

Candy bar pour 50 personnes  .......................  85 €
Mise à disposition des socles + décoration



MENU ENFANT < 10 ANS*
Vin d'honneur + Repas
< 5 ans         Tarif ............. 22,00 €
6/10 ans       Tarif ............. 28,00 €

Crudités/Charcuterie 
Ou Crudités/Saumon fumé

Burger de poulet crispy ou Steak
haché +frites ou légumes

Glace & Bonbons

LES   PETITS +

MENU PRESTATAIRES 

Service & Rafraichissement du Champagne.......    2,50 €*/pers.
Service & Rafraichissement du Vin ............................    OFFERT *
( *Conservation au frais de vos boissons, Glaçons, Recyclage des bouteilles)

Photographe, nounou, vidéaste,
musicien, etc....
Entrée + Plat + Dessert
1/4 de vin  + boissons diverses

Tarif ............................ 35,00 €

A la location ...   250 €
Sans limitation de photos !
(Avec photos papier sur DEVIS)

* Tous nos Tarifs sont TTC 

PHOTOBOOTH/SELFIE 
& GIFTS (ACCESSOIRES)

VERRERIE ELEGANCE 
Tarif .................. 2,50 €ttc/pers.

LA SAURINE (Cave Chusclan blanc, rouge rosé) ..... 3,50 €/pers.

Cellier des Chartreux Série des "CHATS" blanc, rouge, rosé.... 3,90 €/pers

Champagne RICHARDOT............... 28,90 €/bouteille

Vin IGP GARD 

1 Bouteille/3 personnes. Au delà  10,50 €/bouteille supplémentaire

1 bouteille/3 pers. Au delà 12 €/bouteille supplémentaire

Nous vous accompagnons dans la l'agencement de vos tables et de leur composition.
Vous pourrez rencontrer notre fleuriste Jean Philippe afin d'établir un devis précis après
avoir discuté ensemble de votre projet.

LA DECORATION FLORALE

CEREMONIE LAIQUE

SURVEILLANT DE BAIGNADE
OU GARDE ENFANT AGRÉÉE
Au delà de 6 enfants < 10 ans  
Obligation d'une surveillance des enfants
présents pour la sécurité de tous 
Tarif ..... à partir de  180  €
(sur Devis)

Dressage des chaises Miami blanche
+ Enceinte amplifiée
+ Micro
+ Arche décorée par voilage
+ Boissons rafraichissantes (Bar à sirops) 
à disposition lors de votre arrivée à 17 h 00.
Tarif 5,50 €/ pers. (Mini. 50 pers.) soit Forfait 275 €
Personne en +  Tarif 3,90 €/pers.
Option Housse, Noeud de chaise ou chaise en bois
Tarif  2,00 € la housse blanche
Tarif 1,00 € le Noeud de chaise lycra ou voilage
Chaise bois sur devis



Votre Réception débutera par un élégant "VIN D'HONNEUR".

C'est un moment essentiel dans l’organisation du Mariage. Il s’agit d’une
réception courte permettant de remercier les invités présents durant la
cérémonie de mariage. 
Il sert également de transition entre cette dernière et le dîner de Mariage.
C’est également durant cette réception que vos invités vont commencer à
sympathiser et générer une ambiance festive pour la soirée... 

S'en suivra 1 des 3 services raffinés que nous vous proposons en fonction de
votre choix.

CUISINE MAISON REALISÉE A BASE DE PRODUITS BRUTS ET DE SAISON

Le succès d'un Mariage passe également par un repas réussi.
Trois formules vous sont proposées, réalisées 

par notre Equipe de Cuisine

COCKTAIL PASSION 

MENU "ROMANCE" 50 € + VIN D'HONNEUR 20 €

MENU "DES PAPES " 65 € + VIN D'HONNEUR 25 €

D'AUTRES FORMULES POSSIBLES SUR DEVIS 
(MECHOUI, PORCELET, COTE DE VEAU ETC...)

NOS FORMULES

...  90,00 €*/Pers.

...  70,00 €*/Pers.
...  79,00 €*/Pers.

* Tarifs susceptibles de modifications en fonction du côut de la vie et des matières premières.



COCKTAIL  "PASSION " 
Menu identique pour l'ensemble des convives sauf allergie connue.

Tarif  pour un minimum de 80 convives.
Aucune modification ne pourra y être apportée.

Les Ateliers  réalisés devant convives  / 1 au choix   

Filet de  Saumon, Jus de réglisse  & agrumes, tagliatelles de légumes
Pintade  dorée au Reisling sauce suprême, petits flans de légumes du soleil
Chartreuse d'aubergines à l'agneau confit & pétales fleuries
Pavé de boeuf entre terre & mer, gambas/brunoise de légumes carottes
caramélisées

En attendant le plat chaud... SERVI EN SALLE

Conconbre & délice de St Jacques sur lit de betterave 1/pers.
Bouquet de sculpture de légumes + anchoiade/crème de ciboulette  2/pers.
Wraps  au saumon /crudités 1 /pers.
Atelier tartinades : asperges , artichauts, champignons, orties  2/pers.
Atelier Minis  Hot dog & Burger : Saucisse & Boeuf/cheddar (2/pers.)

LA DOUCEUR au choix   

Entremet personnalisé (Décoration + Feux de bengale)

Buffet de desserts en mignardises  (2/pers.)  - Feux scintillants OFFERTS
+ Pièce Montée Choux /Nougatine Ou Macarons  (2 p/pers.)           

      Choux ou macaron supplémentaire  2,20 €/pièce /Forme traditionnelle 

        (Ex : Framboisier/Fraisier/Passionnata/Tout  chocolat selon saison   
                    

EAUX MINERALES PLATE & GAZEUSE
   EVIAN  & BADOIT  (Bouteille verre à discrétion)

 

* Tarifs TTC 

Les Cocktails Apéritifs permettent à vos invités de  se rassembler
 et de patienter agréablement. Vous découvrirez l’originalité et
l’excellence de l’apéritif dînatoire avec des pièces variées et
gastronomiques, accompagnés d’un véritable Cocktail Maison.

VIN D' HONNEUR

FARANDOLE DE BOUCHEES GOURMANDES     
     * Cannelé moelleux au chorizo (1/pers.)
     * Tomate cerise/mozzarella di buffala (1/pers.)

*Assortiment de feuilletés chauds (2/pers.)
       (Succès Italien, Quiche, Chouquette...)

TRANSPARENCE DU (2/pers.)  
Surimi, tzatziki & cacahuètes   
Bouchées de crevettes persillées                  
Gaspacho de saison façon L'INSTANT DES METS, 
Mousseline de betterave chantilly citronnée...

LES CAQUELONS 1/pers.  
Ravioles crème de basilic
Cassolette de fruits de mer

BOISSONS VIN D 'HONNEUR
MARQUISETTE ou PLANTEUR (à définir - environ 2 verres/pers.
 + SOFTS jus de fruits/Sodas (1 bouteille/8 pers.)

(Alcools  forts fournis par vos soins lors de votre apéritif, seront servis par 
notre personnel sans supplément)

Compris dans cette Offre
3 Verres gamme Normandie / Assiette porcelaine blanche/ 5 couverts gamme Vieux
Paris. 1 Serveur pour 30 pers.  de 18h30 à  4 h du matin. 

Plateau de 4 fromages affinés, Miel, Noix & crudettes  
LA PALETTE FROMAGERE... 

Animation  chaude : Emincés de volaille ou de canard marinées  sur plancha
Seiches & gambas en persillade à la plancha 
Atelier Ibérique: Découpe de Jambon cru  & dégustation de Pécorino à la
truffe pain Bio au Curcuma
Atelier  "Meule de Parmesan" : Pâtes chaudes  dans une meule de parmesan
fondant
Animation Gourmande "Anti Pasti ": Dégustation d'aubergines,  artichauts &  
tomates confites,  minis poivrons farcis au thon, gressins.

La Consistance... SERVIE EN SALLE

CAFE/THE   

 au delà de  100 convives, les 2 Cocktails



MENU  " ROMANCE " 
Menu identique pour l'ensemble des convives sauf allergie connue.

Tarif  pour un minimum de 90 convives.

LA CONSISTANCE... au choix Poisson ou viande

Ballottine de loup sauce vierge,  légumes croquants de saison
Moelleux de volaille farci au caviar de tomates séchées, tagliatelles de
légumes à l'huile d'olives de Provence,
Filet Mignon de Porc en croute d'herbes accompagné d'un écrasé de pomme
de terre aux noisettes, jus réduit au poivre de Sichwan

POUR DEMARRER... au choix

Bavarois d'avocat brochette de saumon fumé, tuile  filet
Crème brûlée de foie gras, basalmique et pain d'épice artisanal
Soufflé de sole, St Jacques & gambas sauce homardine

LA DOUCEUR DES MARIES - 1 au choix
1 Entremet  personnalisé au choix  avec décoration
 OU Pièce Montée Choux /Nougatine Ou Macarons  (2 pièces/pers.)

     (+2,20 € /pièce supplémentaire)
Feux scintillants OFFERTS

EAUX PLATE EVIAN & GAZEUSE BADOIT
 

C A F E / T H E / I N F U S I O N

 (Bouteille verre) 1 bouteille/2 pers  EVIAN 
1 bouteille/4 pers BADOIT

Au delà 3,20 €/bouteille supplémentaire)

* Tarifs TTC 

VIN D' HONNEUR

8 pièces  + indissociable du Menu ROMANCE
(Minimum 80 convives adultes)

FARANDOLE DE BOUCHEES GOURMANDES (3/pers.)      
      Cookie salé au chèvre & chorizo
      Délice Italien tomate fraiche
      Mini Tartelette farcie
      Navette fromage frais, radis & ciboulette

TRANSPARENCE DU CHEF (2/pers.) 
      Exemple : Crevette safranée & petites herbes
      Gaspacho de saison façon L'INSTANT DES METS, 
      Panacotta au bacon chips de lard
      Ceviché de poisson ...

LES CAQUELONS  (2/pers.)     
     Cassolette fruits de mer crème de curry
     Ravioles crème de basilic...

BAR  DE SPECIALITES PROVENCALES (2/pers.)
      & Croustilles provençales  Caviar d'aubergines  &/ou Tapenades)

BOISSONS  VIN D 'HONNEUR 
1 Cocktail Maison : Planteur ou Marquisette (env. 2 verres/Pers) 
A définir/
+ SOFTS jus de fruits/Sodas (1 bouteille/8 pers.)
Alcools fournis par vos soins lors de votre apéritif seront servis 
par notre Personnel sans supplément.

Buffet de Fromages Affinés, Mesclun de salade vignaigrette basalmique

L'ASSIETTE DU  PASTRE  (+4,90 €/pers.)

 au delà de  100 convives, les 2 Cocktails Compris dans cette Offre
3 Verres gamme Normandie / Assiette porcelaine blanche/ Couverts gamme Vieux Paris.
1 Serveur pour 30 pers.  de 18h30 à max 4 h  du matin. 

PANIER DE PETITS LEGUMES aux 2 sauces     
     Assortiment de légumes de saison (Tomates cerisette,  Batonnet de
     carotte, Radis etc..) accompagné d'une anchoiade et d'une crème
     de ciboulette

Tarif vin d'honneur 20 €/pers.



MENU  & ATELIERS " DES PAPES " 

Menu identique pour l'ensemble des convives sauf allergie connue.
Tarif  pour un minimum de 60 convives.

En deça, nous consulter !

LA CONSISTANCE... au choix
Poisson ou viande, si les 2 plats (+ 12,00 €*/pers.)

Filet de daurade sauce vierge sur lit de confit de poireaux façon wok
Filet de Bœuf façon Rossini, tagliatelles de légumes confites
Grenadin de Veau  miel & Romarin, carotte rôtie, flan de petits pois & cerisette

POUR DEMARRER... au choix

Tartare de saumon suprême de citron vert & fruits de la passion

Duo de Foie gras & magret fumé sur toast brioché

Risotto crémeux, St Jacques rôties coulis de  poivrons

LA  DOUCEUR DES MARIES 

Entremet "en Finger food"  (1 au choix dans notre  sélection d'entremets)
OU Pièce Montée Choux /Nougatine Ou Macarons  (3 pièces/pers.)

Feux scintillants OFFERTS

                            
EAUX PLATE EVIAN & GAZEUSE BADOIT

 

C A F E / T H E / I N F U S I O N

 Bouteille verre  EVIAN & BADOIT à discrétion

* Tarifs TTC 

VIN D' HONNEUR

9/10 pièces  + 1 Atelier au choix Indissociable du
Menu & Ateliers des Papes

FARANDOLE DE BOUCHEES GOURMANDES (4/pers.)      
      Chouquette au saumon crème citronnée
      Navette au foie gras & alfafa de poireaux
      Tartelette  crème de chorizo piment d'espelette

TRANSPARENCES DU CHEF  froides (2/pers.) 
      Exemple : Mousseline d'artichaut chantilly au chèvre
      Gaspacho de saison façon L'INSTANT DES METS, 
      Ceviche de poisson en marinade  citron soja cacahuète
      Cuillère de saumon cuit mousseline au citron...

ASSORTIMENT DE TOASTS SAVEURS (2/pers.) 
Truffe blanche/Forestier/Tomate confite

BOISSONS  VIN D 'HONNEUR 

Cocktail Maison : Planteur ou Marquisette (A définir - env. 2 verres/Pers) 
+ Softs (sodas + jus de fruits (1 bouteille/6 pers.)
Alcools fournis par vos soins lors de votre apéritif, seront servis par notre Personnel sans supplément.

ANIMATIONS  DEVANT CONVIVES 
  (1 au choix, d'autres ateliers peuvent être proposés )

  

* Atelier découpe de Jambon  Cru &  Pécorino
* Plancha  Seiche & Gambas en persillade snackées 

  * Atelier De Parme : Petites Pâtes dans une Meule Grana Padano 
(env. 90 g/pers - à définir) 

Brie de Meaux, Fourme d'Ambert, St Nectaire, Buchette de Chèvre,     
 Tome grise, Comté, Crudettes, Miel & Noix

LA PALETTE FROMAGERE

LES CAQUELONS  (2/pers.)     
     Ravioles crème cèpes...

 Au delà de  100 convives, les 2 Cocktails

Compris dans cette Offre
3 Verres gamme Normandie / Assiette porcelaine blanche/ Couverts gamme Vieux Paris. 
1 Serveur pour 30 pers.  de 18h30 à max 4 h

DIGESTIF GLACE...                                                  1 Sorbet & son alcool au choix

Tarif vin d'honneur 25 €/pers.





L'INSTANT MUSIC

Toutes nos Soirées sont étudiées et orchestrées en fonction de vos préférences musicales et de l'âge
de  vos convives.

Notre Animation est de qualité, sobre et efficace. 
Deux RDV pour ne rien oublier (play list, temps forts etc...).
Ne jamais oublier de vue qu'un Mariage est avant tout une fête familiale et non une discothèque !

L'Animation de votre Mariage doit être un
moment "Exceptionnel".

Nous étudierons ensemble le déroulement de votre soirée
afin de répondre au mieux à vos attentes. 

Nous verrons également les horaires, les choix musicaux,
les éventuelles animations de vos invités.
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ANIMATION     
  BY DJ  DAN  

Sonorisation vin d'honneur
Jeux de lumières
Mise en lumière de la salle 
Vidéo projecteur 
Frais de SACEM inclus

Machine à fumée lourde 50 €

Tarif Animation

 OPTIONS

TARIF 790 € 

DJ Généraliste Résident

ttc (tva 20 %)



Pourquoi se séparer à peine la soirée terminée ? 
Si vous souhaitez prolonger le plaisir d’être entourés  de vos proches, poursuivez les festivités

  lendemain grâce à une de nos formules proposées.

Pour profiter pleinement de la présence de votre famille et de vos amis, il est donc conseillé d’organiser
une réunion le lendemain du Mariage pour discuter plus tranquillement les uns avec les autres et se
retrouver dans une ambiance des plus décontractées. 
Ici pas de robe de soirée exigée, mais une ambiance GARDEN PARTY. 
Nos aménagements extérieurs (piscine, terrain de boules & Jeux d 'enfants) seront à votre disposition sous
réserve du règlement intérieur de l'établissement.

Disponibilité de Réception Intérieur ou Extérieur (selon le temps) avec privatisation de 11 h 30 à max.  18 h.
Tarif * 1 390 €

Nos FORMULES à partir de 28,90 €*/pers.

Formule SOLEIL "Paella" 28,90 €*

Buffet de Crudités +  Paella + Bar à glaces / Eau - Café
Vin  IGP  GARD + 10,50 €/la bouteille (1 bt/3 pers.)

1

2

LE LENDEMAIN

Petit Br unch 3 2 , 5 0 € *

Boissons : Thé/Café expresso/Jus de fruits/Lait Chocolat/Citronnade
Partie Salée :
Taboulé menthe fraiche, Salade fraicheur, Tomate mozzarella,
Charcuterie & condiments,  Brochette de volaille
Partie Sucrée : Salade de fruits frais, Fromage
blanc/Confiture/Sucre/Nutella /Petites viennoiseries, Crêpes.
Pain Spécial Bio * Tarif TTC/pers. Service compris. Produits pouvant variés en

fonction de la saisonnalité et disponibilité

(Dés 40 pers.)

(Dés 30 pers.)

3 Su r Devis  : Atelier Crèpes , Piz za, Su shis etc . . .



L Instant des Mets

https://www.facebook.com/linstantdesmets/

ESPACES DE RECEPTION /RESTAURANT/TRAITEUR

344 Route de Sauveterre/Chemin des Bonnelles
Hameau de Four

30131 PUJAUT/SAUVETERRE
Tél : 04.66.82.56.18 - www.linstantdesmets.fr


