
           Votre 
        Mariage 

                         au

Pavillon de Frégate



Nos prestations Les Vins du Domaine

Options

La privatisation du site

Tarifs 2017 Tarifs 2018

Nous vous proposons de choisir entre la 
location du Pavillon de Frégate en “salle 
sèche”, c’est-à-dire la privatisation du 
site avec nos équipements sans autres 
prestations, ou en prestation “Clé en 
main” comprenant le site, la restauration, 
la décoration, le vin, l’animation et le 
reportage photo.

Lorsque vous vous mariez au Pavillon de Frégate, en plus d’un cadre exceptionel, nous incluons 
des équipements et des prestations de haute qualité! Voici le descriptif de nos espaces ainsi que 
les équipement et prestations:

• La privatisation complète du site* (salle le Chai, salle le Pavillon, 
terrasses et patio) 

• Horaires de 11h à 6h le lendemain
• Le mobilier (tables et chaises) pour 250 personnes
• Le mobilier extérieur (salon de jardin, banquettes, mange debouts)
• La mise à disposition de l’espace traiteur de 50m²
• La présence d’un régisseur toute la durée de l’événement
• La vidéo projection
• Un éclairage décoratif à LED interieur et extérieur
• Le parking
• Le nettoyage
• L’assurance

*Pour les mariages de moins de 70 personnes, uniquement la salle le Chai et les terrasses et patio seront mis à disposition.

Privatisation 
complète du site: 
Salle le Pavillon, Salle le 
Chai, terrasses et patio

Privatisation 
Salle le Chai, 
terrasses et patio

Du lundi au 
vendredi 2800.00 € 800.00 €

Samedi, 
dimanche et 
jours fériés

3600.00 € 1100.00 €

Privatisation 
complète du site: 
Salle le Pavillon, Salle le 
Chai, terrasses et patio

Privatisation 
Salle le Chai, 
terrasses et patio

Du lundi au 
vendredi 2800.00 € 800.00 €

Samedi, 
dimanche et 
jours fériés

3700.00 € 1200.00 €D
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Privatisation 
complète du site: 
Salle le Pavillon, Salle le 
Chai, terrasses et patio

Privatisation 
Salle le Chai, 
terrasses et patio

Du lundi au 
vendredi 3600.00 € 1100.00 €

Samedi, 
dimanche et 
jours fériés

4300.00 € 1600.00 €

Privatisation 
complète du site: 
Salle le Pavillon, Salle le 
Chai, terrasses et patio
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Salle le Chai, 
terrasses et patio
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En plus de contempler les vignes du Domaine de Frégate, 
vous pourrez déguster leurs nectars! Vous aurez le choix 
entre deux gammes de vins :

Le Frégalon - Vin de Pays de Méditerranée
Le Domaine de Frégate - AOC Bandol

Une remise de 10% vous sera accordée sur TOUS nos 
vins.

Après votre sélection (les assortiments sont possibles), nous 
préparons le vin dans l’espace traiteur. À la fin de la soirée, le 
décompte des bouteilles est effectué avec le maître d’hôtel en 
votre présence. Il ne vous sera facturé que les bouteilles 
ouvertes.

Les autres alcools (champagne, et autres) peuvent être fourni 
par vos soins sans droit de bouchon de notre part.

TARIF TTC

Housse de chaise blanche 4.00 € / housse

Chaise Napoléon Chrystal 6.00 € / chaise

Tireuse à bierre 4.00 € / personne

Étiquette personalisée 1.00 € / bouteille

Décoration cérémonie extérieure Sur devis

Cadeaux invités personnalisés (huile d’olive, savons....) 4.00 € / personne



Mariage clé en main !

Cocktail vin d’honneur 
12 pièces/pers - 23 variétés

Pour vous faciliter la vie, nous vous proposons également une formule clé en main comprenant en plus de la 
privatisation du site la prestation traiteur et la décoration. Nous pouvons prendre également en charge le reportage 
photo, l’animation, le baby sitting etc... si vous le désirez.

Nous vous proposons d’étudier votre mariage selon 3 propositions:
Le Cocktail dînatoire

Le Buffet
Le Repas à l’assiette

Ce document vous permettra de découvrir le cocktail vin d’honneur (commun aux 3 propositions), les animations 
culinaires salées et sucrées, les 2 types de dîner et les options autour de votre mariage. Vous trouverez d’ores et 

déjà les tarifs de chaque prestation que nous vous proposons.

Ateliers culinaires
Un atelier culinaire à choisir parmi nos 30 ateliers

L’entrée peut être remplacée par une seconde animation culinaire

Ils sont là pour animer ce début de réception, attirer l’attention sur des préparations minute et donner un rythme dynamique 
au cocktail. Nous pouvons vous proposer d’autres animations ou bien travailler sur les animations que vous souhaitez 

Citronnade et chouquettes d’accueil
En attendant les mariés...

Grignotages
Bocaux provençaux (tapenade, anchoïade, caviar d’aubergine) 

Farandole de légumes frais (carottes, tomates cerises, chou-fleurs, céleris)
Assortiment de canapés (4 variétés) 

Liste sur demande 
Assortiment de moelleux (4 variétés)
Involtinis sur mini moelleux aux poivrons 

Asperges piquillos chèvre sur mini moelleux aux petits pois  
Crème citron échalote chiffonnade de saumon sur mini moelleux citron aneth 

Légumes confits olive verte sur mini moelleux aux olives noires
Assortiment de pics et brochettes (4 variétés)

Coppa mozzarella au pesto 
Dinde aux épices fromage de chèvre ciboulette 

Pastrami de bœuf polenta à l’abricot 
Poulet tandoori tomate aux herbes aromatiques

Assortiment de wraps (4 variétés) 
Nature au saumon fumé

Nature au bœuf fumé
Epinard à la dinde tikka massala 

Tomate au chèvre frais
 Assortiment de cuillères (4 variétés) 

Boulghour libanais 
Tartare de saumon mariné à l’aneth 

Tartare de tomate à la mangue 
Perle marine garnie de chair de crabe 

Assortiment de gaspacho (3 variétés)
Carotte au cumin 

Tomate basilic 
Oignon au paprika

2 animations culinaires
à choisir parmi nos 30 ateliers

Boissons
Non alcoolisées

Eau plate et gazeuse, coca classique, coca zéro, jus d’orange, bar à sirop.
Alcoolisées

 Vins de Pays de Méditerrannée Frégalon, Pastis, whisky, martini blanc ou 
méthode champenoise (cocktail alcoolisé pétillant)

Les ateliers culinaires salés froids

Bar à tapenade
Une dizaine de variétés différentes de tapenades 

accompagnés par un mélange de fruits secs, de fleurs 
comestibles.

Bar à mozzarella
Mozzarella accompagnée de tomates cerises de 

différentes couleurs, de basilic frais et d’un assortiment de 
confits de saisons

Bar à saumon
Saumon fumé origine Norvège accompagné de différents 

coulis de fruits frais (mangue, ananas et poire)
Bar à Serrano Parmesan

Jambon cru Serrano « Gran Reserva » entier affinage 
supérieur à 15 mois & Demi-meule de parmesan 

Parmigiano Reggiano AOP 24 mois
Bar à délices salés

Pièce montée de macarons salés et sorbets salés (Tomate,
Mascarpone, Betterave, Huile d olive basilic) sur 4 variétés 

de cône
Bar à potage

Les différents potages (Asperge, Potiron, Carotte ,Tomate, 
Oignon) sont accompagnés de différentes épices 

(Cannelle, Muscade, Paprika, Curry, Basilic, Cumin)
Bar à chips et antipastis

Chips de légumes frits devant les convives accompagnés 
de 8 variétés différentes d’antipastis.

Bar à tentacules
Carpaccio et tentacules de poulpe à accompagner d une

marinade thym citron ou avec 6 algues différentes
Bar à sushi

Sushis, Makis, California, Spring, Soya et sauces soja, 
gingembre confit et wasabi etc

Autres Bar
Bar à huîtres, Thon wasabi.. n’hésitez pas à nous solliciter

Les ateliers culinaires salés chauds

Bar à bruschetta
18 garnitures différentes permettant de créer un panel de

bruschettas de toutes sortes, pour tous les goûts.
Bar provençal

Dégustation de trois mets typiques de notre région, la 
Provence, avec la soupe au pistou, l’anchoïade et la 

panisse.
Bar à foie gras

Assortiment de terrine de foie gras,, confit de figue, confit 
d’oignon et sel de Guérande. Escalope de foie gras 

marinée au Muscat
Bar à vapeur et légumes croquants

Assortiment de bouchées vapeur accompagnées d’un wok 
de légumes croquants sauce aigre douce

Bar à tataki
Tataki de thon saupoudré de sésame et pavot bleu cuit à la

plancha accompagné de soja, gingembre et wasabi
Bar à hot-dog

Assortiment de mini hot-dog façon américaine et mini 
cheeseburger

Plancha viande
Suprême de volaille mariné au cajun, Emincé de boeuf à la 

tomate,
Canard mariné au miel et au gingembre

Plancha poisson
Crevettes marinées au pistou, Noix de pétoncle à la tomate 

confite, Encornet ail et persil
Bar à pasta

Assortiment de 4 variétés de pasta à accompagner de 4 
sauces typiques italiennes

Bar à bouillabaisse
Véritable soupe de poisson accompagnée de rouille, de 

fromage râpé et de croûtons de pain ailés



Le Cocktail dînatoire Le Buffet

Le Cocktail vin d’honneur
12 pièces par convive + 1 animation culinaire 25 €

Le Cocktail dînatoire

Bar à salades composé de 6 salades (marine, carnassier et végétarienne)

Plancha de poisson
Crevettes marinées au pistou, Noix de pétoncle à la tomate confite, Encornets marinés ail 

et persil

Plancha de viande
Suprême de volaille mariné au cajun, Emincé de boeuf à la tomate, Canard mariné au miel 

et gingembre
Accompagnement

Risotto à la forestière saupoudré de parmesan

Ardoise de fromage
Roquefort, Chaource, Brie de Meaux, Pouligny, Tome de Savoie, Livarot, Comté, Saint

Marcellin, Neufchâtel
Accompagné de pains aux figues et aux 7 céréales

Buffet dessert

Pièce montée ou Autres
Pièce montée 2 choux ou Pièce montée 3 macarons ou Cascade de 6 entremets montés 

sur socle
ou Dôme de mignardises 4 pièces sucrées par convive

Autres
Une animation culinaire sucrée

Boissons
Vin Domaine de Frégate - AOC Bandol Rouge, 

Vin de Pays Frégalon Rosé - Blanc (à la demande) 1 bouteille pour 2 personne
Eau plate et eau gazeuse (bouteille verre)

Café

Le Cocktail vin d’honneur
12 pièces par convive + 1 animation culinaire 25 €

Le Buffet

Choisissez 4 animations parmi nos 20 animations culinaires:

Deux animations froides qui remplacent l’entrée

Accompagnement
Bar à salade composé de 6 salades (marine, carnassier et végétarienne)

Deux animations chaudes qui remplacent le plat

Accompagnement
Risotto à la forestière saupoudré de parmesan et lasagnes de légumes au pesto

Ardoise de fromage
Roquefort, Chaource, Brie de Meaux, Pouligny, Tome de Savoie, Livarot, Comté, Saint

Marcellin, Neufchâtel
Accompagné de pains aux figues et aux 7 céréales

Buffet dessert

Pièce montée ou Autres
Pièce montée 2 choux ou Pièce montée 3 macarons ou Cascade de 6 entremets montés 

sur socle
ou Dôme de mignardises 4 pièces sucrées par convive

Autres
Une animation culinaire sucrée

Boissons
Vin Domaine de Frégate - AOC Bandol Rouge, 

Vin de Pays Frégalon Rosé - Blanc (à la demande) 1 bouteille pour 2 personne
Eau plate et eau gazeuse (bouteille verre)

Café



Le repas à l’assiette Les ateliers culinaires sucrés 5€
Pourquoi ne pas jouer la carte de l’originalité afin de composer un buffet qui vous correspond.

Nous pouvons vous proposer d’autres animations ou travailler sur les animations que vous souhaitez

Le Cocktail vin d’honneur
12 pièces par convive + 1 animation culinaire 25 €

Repas à l’assiette

Entrée froide
(peut être remplacée par une animation culinaire cocktail)

Tartare de saumon mariné à l’aneth, vinaigrette à la mangue
Feuillantine de saint Jacques à la provençale

Plat chaud
Tournedos de magret de canard voilé au miel de Provence

Médaillon de veau confit à l’huile d’olive, jus corsé à l’ail doux ou aux senteurs 
provençales

Papillote naturelle de capitaine et gambas en feuille de bananier assaisonnées de persil,
basilic doux et citronnelle

Les plats sont accompagnés d’une julienne de légumes du soleil et d’un écrasé de pomme
de terre à l’huile de noix

Menus spéciaux
Des menus casher, hallal, végétarien, végétalien, sans gluten, peuvent être proposés

Ardoise de fromage
Roquefort, Chaource, Brie de Meaux, Pouligny, Tome de Savoie, Livarot, Comté, Saint

Marcellin, Neufchâtel
Accompagnée de pains aux figues et aux 7 céréales

Buffet dessert

Pièce montée ou Autre
Pièce montée 2 choux ou Pièce montée 3 macarons ou Cascade de 6 entremets montés 

sur socle
ou Dôme de mignardises 4 pièces sucrées par convive

Autre
Une animation culinaire sucrée

Boissons
Vin Domaine de Frégate - AOC Bandol Rouge, 

Vin de Pays Frégalon Rosé - Blanc (à la demande) 1 bouteille pour 2 personne
Eau plate et eau gazeuse (bouteille verre)

Café

Bar à biscuits
Cookies, Navettes, Croquants, Sablés, 

Mantécaos, Calissons, Nougats, Berlingots
Bar à crêpe

Assortiment de confitures, pâte à tartiner, sucre 
classique, cassonade, miel, crème de marron

Bar à barbe à papa
Barbe à papa (différentes saveurs) 

accompagnée de minis pommes d amour et de 
lanières de marshmallow

Bar à tartes
Original et décalé,tartes tatin, tartes aux fraises 

tartes aux crumbles, tartes citron meringué, 
tartes framboises..

Bar à topping
Yogourt nature frais à accompagner de 

18 toppings (Oreo, Spéculos, Car en sac, 

Smarties, M&M’s, Marshmallow....) et 3 coulis 
(framboise, café, caramel)

S more bar
Le mot s’more vient de l’anglais « some more » 
car il serait impossible de n’en manger qu’un.

Candy bar
Pour les enfants comme pour les adultes, le 

bar à bonbons a toujours beaucoup de succès 
de l’ouverture à la clôture de votre mariage

Bar à chocolat
Trio de mousse au chocolat noir, au lait et 
blanc accompagné d un assortiment de 

macarons chocolat noir, chocolat au lait et 
blanc.

Autres bars
Bar à thé, bar à pop-corn.. n’hésitez pas à nous 

solliciter

Découvrez nos 8 packs de décoration clé en main correspondant chacun à une ambiance bien précise: 
Glitter, Champêtre, Provence, Contemporain, Romantique, Candy, Baroque, Hippie.

Tous nos packs sont composés d’un centre de table fleuri avec le sur-nappage, 
4 photophores et le tour de serviette. 

Nous pouvons lors du rendez-vous avec le traiteur dresser une table dans notre showroom selon le thème 
que vous aurez choisi afin que vous puissiez visualiser votre table

La décoration
Nous vous proposons 8 packs de décoration sur mesure aux ambiances différentes.



Tarifs Clé en mainInclus dans la prestation Clé en main
Le Pavillon de Frégate

Toutes les prestations de la privatisation du site (page 2)
Les housses de chaises

Le traiteur
Cocktail

Table de buffet avec nappage coton blanc - Vasque en inox et seau à glaçons - Serviette cocktail 
et cendrier - Verrerie complète sensation - Support de présentation

Repas
Assiette carrée porcelaine - Couvert inox Guy Degrenne - Verrerie complète sensation

Nappage et serviette coton blanc - 4 photophores par table avec bougies blanches
Maître d’hôtel et serveurs

Homme orchestre de votre mariage, il est votre interlocuteur unique le jour J compris
1 serveur pour 25 convives - Tablier noir, chemise blanche, pantalon noir, chaussures noires

Compris jusqu’ à 4h matin
Mise en place de la décoration

Possibilité de mettre en place votre décoration le jour J
Bar à sirop

Assortiment de 6 sirops (Bubble gum, Menthe glacial, Mandarine, Noix de coco,
Crumble pomme, Banane verte)- Tout au long de la soirée

Accueil citronnade avec passage cinéma
Véritable citronnade servie en bonbonne, idéale pour accompagner les séances

photos avec une gourmandise d’accueil - Dès l’arrivée de vos convives
Burger en fin de soirée

Pour les irréductibles assortiment de burger en fin de soirée

La décoration
à choisir parmi 8 packs de décoration sur mesure aux ambiances différentes.

Le vin  
(Une bouteille pour 2 personnes)

Vin Rosé et Blanc Frégalon (Vin de Pays de Méditerrannée) - Apéritif et repas
Vin Rouge du Domaine de Frégate - AOC Bandol - Repas

Le Champagne 

(Une bouteille pour 2 personnes)
Champagne Gobillard Cuvée Tradition - Apéritif et dessert

Le DJ
Un DJ professionnel ayant une grande expérience du mariage

qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. 

Le Photographe
Un photographe professionnel qui vous suit des préparatifs jusqu’à la pièce montée.

Il vous livrera les photos retouchées sur DVD ou clé USB ainsi qu’un livre album.

Le cadeau personnalisé pour les invités
Pour que les invités repartent avec un souvenirs de votre mariage.

Au choix entre une petite bouteille d’huile d’olive du domaine avec une étiquette personnalisée,
des sirops originaux, des dragées, etc...

Du lundi au vendredi Week End et jours feriés

Le Cocktail Dinatoire

De 80 à 120 personnes 165.00 € 171.00 €

De 121 à 200 personnes 144.00 € 149.00 €

+ de 200 personnes 128.00 € 132.00 €

Le Buffet

De 80 à 120 personnes 174.00 € 182.00 €

De 121 à 200 personnes 154.00 € 159.00 €

+ de 200 personnes 138.00 € 142.00 €

Le repas à l’assiette

De 80 à 120 personnes 179.00 € 187.00 €

De 121 à 200 personnes 159.00 € 164.00 €

+ de 200 personnes 143.00 € 146.00 €

Les tarifs ci-dessous sont par personne (enfant non compris) s’entendent toute taxes comprises.

ANIMATIONS CULINAIRE SUPPLÉMENTAIRES
Ateliers culinaires salé ou sucré ou animations boissons

5.00€/ personne

MENU ENFANT
Composé d’entrée froide, de mini burger chaud et de glace

15.00€/ personne

MENU PRESTATAIRE
Plateau repas classique suivant saison

20.00€/ personne

CHAISES NAPOLÉON CHRYSTAL 2.00€/ Chaise

REPORTAGE VIDÉO 2000.00 €



Informations pratiques
Avant tout accord, nous tenons à vous faire rencontrer notre traiteur partenaire (L’Atelier traiteur) 
qui vous fera déguster et vous expliquera sa démarche ainsi que le déroulement de la soirée.

Nous travaillons avec différents prestataires pour l’animation et le reportage photo, il est important 
pour nous d’avoir une prestation qui vous ressemble.

Une fois que nous sommes d’accord sur la date et les conditions, nous effectuons un contrat de 
location. Le règlement est échelonné en trois fois de la manière suivante :

30% le jour de la signature du contrat
30% trois mois avant la réception
40% une semaine avant la réception

Lors du dernier versement, une réunion de préparation est organisée avec le traiteur, le DJ et les 
autres prestataires impliqués. 
Ce rendez-vous régler tous les derniers détails (nombre définitif de personnes, horaires d’arrivées 
des prestataires et des invités, disposition et configuration dans la salle et sur la terrasse, déroulé 
de la soirée...)

Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignements complémentaires
Camille de GERMINY - 04 94 32 95 02
Sylvain THIOLLIER - 04 94 32 95 03
info@lepavillondefregate.com
Le Pavillon de Frégate
Domaine de Frégate
Route de bandol - RD 559
83270 SAINT CYR SUR MER
www.lepavillondefregate.com                                             Le Pavillon de Frégate

Contact


