Notre cadre
Dans un écrin de verdure, notre site vous offre intimité et tranquillité pour que vous puissiez
partager un moment unique avec vos proches.
En collaboration avec notre traiteur ou le vôtre, nous organisons sur demande votre
anniversaire, un baptême, un repas entre amis ou en famille.
Ouvert toute l’année, nous savons que votre projet est unique. C’est pourquoi vous n’aurez
qu’un seul et unique interlocuteur, entouré d’une équipe de professionnels pour le succès et la
réussite de cet événement !
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Notre Offre d’Hebergement
Utilisé en chambre simple ou en occupation double, vous pourrez, ainsi que vos invités,
disposer de nos 50 chambres à des tarifs préférentiels selon nos disponibilités.
Sur réservation, vous pourrez déguster avec vos proches, d’un petit déjeuner sous forme de
buffet en libre-service de 6h30 à 10h30 pendant le weekend.
Un parking gratuit et privé de 120 places est également à votre disposition.

Contact : Marion Berthinier - 01.64.39.04.40 Email : Legrandmonarquemelun@gmail.com
870 avenue Général Leclerc – 77000 La Rochette Melun

Menu « Saveurs d’Autrefois» : 38€ par personne
Formule tout compris : pain, service, vaisselle, nappage et café compris
Votre repas : identique à tous les convives
Entrée froide
Foie Gras glacé à la pomme verte
Ou
Aumonière de saumon fumé à la crème de chèvre

Plats
Magret de Canard, sauce Foie Gras, Pommes Anna
Ou
Médaillon de Lotte en croûte de chorizo, épinards sautés et crème de crustacés.

Fromage
Duo de fromage sur jeunes pousses

Dessert
Dôme Royal au chocolat (part individuel)
Ou
Déclinaison gourmande (part individuel)
Ou
Gâteau anniversaire possible sur demande (ex : fraisier, Opéra, Forêt Noire…)

Boisson pour repas : 9€ par personne
Coca-Cola, eau plate, eau gazeuse, jus d’orange,
Vin blanc ou rose et Vin rouge : ½ bouteille par personne

Contact : Marion Berthinier - 01.64.39.04.40 Email : Legrandmonarquemelun@gmail.com
870 avenue Général Leclerc – 77000 La Rochette Melun

Menu « De Gala »: 50€ par personne
Formule tout compris : pain, service, vaisselle, nappage et café compris
Votre repas : identique à tous les convives
Cocktail à déterminer ou Sangria Blanche
6 pièces cocktail par personne
Entrée froide
Déclinaison de Foie Gras
Ou
Brochette de St Jacques / Gambas avec fondue de poireaux et crème chorizo

Plats
Tournedos de Filet de Bœuf, sauce morille, purée de Fèves
Ou
Filet de Bar, purée de Butternut, sauce vierge

Fromage
Plateau de fromages

Dessert
Sablé Breton pistache (part individuelle)
Ou
Macaron mascarpone Fruits Rouges gourmande (part individuelle)
Ou
Gâteau anniversaire possible sur demande (ex : fraisier, Opéra, Forêt Noire…)

Boisson pour repas : 9€ par personne
Coca-Cola, eau plate, eau gazeuse, jus d’orange,
Vin blanc ou rose et Vin rouge : ½ bouteille par personne

Contact : Marion Berthinier - 01.64.39.04.40 Email : Legrandmonarquemelun@gmail.com
870 avenue Général Leclerc – 77000 La Rochette Melun

Menu « Enfant »: 17€ de 3 à 11 ans
Formule tout compris : pain, service, vaisselle, nappage
Entrée
Assiette de charcuterie
Ou
Assiette de crudités
Ou
Assiette de saumon fume
Plat
Aiguillette de poulet panée maison pates multicolore
Ou
Poulet rôti pomme de terre sautée
Ou
Blanc de volaille, gratin de macaronis
Yaourt ou Kiri
Dessert
Moelleux au chocolat
Ou
Mousse chocolat
Boisson comprise coca cola, jus de fruit, eau plate

Contact : Marion Berthinier - 01.64.39.04.40 Email : Legrandmonarquemelun@gmail.com
870 avenue Général Leclerc – 77000 La Rochette Melun

Nos Buffets : a partir de 30 personnes
Formule tout compris : pain, service, vaisselle, nappage
Buffet du Moment : 25€ par personne / servi froid
Salade grecque
Melon (en saison) ou charcuterie
Taboulé de Quinoa
Dos de Cabillaud
Rôti de Bœuf au thym
2 garnitures : haricots verts et salade verte
Tarte aux fruits
Fromage blanc au sucre
Buffet Fermier :30€ par personne avec les plats servis froid
35€ par personne avec le poulet servi chaud
Mille-feuille tomates & mozzarella
Penne à l’italienne
Charcuterie
Salade d’endives, pommes vertes et noix
Poulet rôti
Saumon
2 garnitures : haricots verts et salade verte
Crousti Chocolat
Salade de fruits

Boisson pour repas : 9€ par personne
Coca-Cola, eau plate, eau gazeuse, jus d’orange,
Vin blanc ou rose et Vin rouge : ½ bouteille par personne

Contact : Marion Berthinier - 01.64.39.04.40 Email : Legrandmonarquemelun@gmail.com
870 avenue Général Leclerc – 77000 La Rochette Melun

