
*Tarif TTC par personne, à partir de, voir modalités sur www.philippebramilemariage.com

€*99

Votre Mariage
All Inclusive







NOTRE BUFFET DÎNATOIRE 

PRIVILÈGE







Notre Farandole de Desserts

___

Cascade de fruits • Buffet frais de gâteaux • Mignardises Macarons • 

Tartelettes miniatures • Verrines sucrées

Notre Pièce Montée

___

Vous la choisirez chez notre pâtissier base un chou par personne



Notre Animation Fontaine Chocolat

___

Cette magnifique fontaine offrira à vos convives tout au long de la nuit un 

chocolat au lait caramel, accompagné de Fraises Tagada, Bananes Haribo, 

Chamallows et fruits coupés de saison

Notre Charrette Pop Corn

___

Voilà une animation qui ravira petits et grands avec nos délicieux pop-corn 

sucrés qui éclatent sous vos yeux et ne demandent qu’à être dégustés 

toute la nuit en cornet



Les Boissons 

___

A discrétion jusqu'a la fin du repas 

Vin Rouge • Vin Rosé 

A discrétion jusqu'à la fin de la soirée 

Softs

Le Café 

servi en buffet



Une promesse... tenue!



www.philippebramilemariage.com

06 86 86 15 15

contact@philippebrami.com
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*Tarif TTC par personne, à partir de, voir modalités sur www.philippebramilemariage.com

€*

129

Votre Mariage
All Inclusive





NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION

La salle*
Le repas**
La vaisselle

Les tables et Les chaises 
Les nappes et serviettes en tissu
 Le service et le ménage Le service et le ménage

Le disc jockey de votre mariage

VOUS APPORTEZ

Votre Champagne
Servi sans aucun droit de bouchon

  Votre Déco de table
Mise en œuvre gratuitement
selon votre plan de table selon votre plan de table 
et vos instructions

Formule
«Golfs et Domaines»

* Salle de categorie prémium, lisle des salles possibles sur demande, exemple type de
salle : salle du Golf Mont Grimon, minimum 120 personnes,
110 à 119 p 135 € / p 100 à 109 p 144 € / pour un nombre inférieur prix sur demande
**Buffet à discrétion formule repas avec entrée et plat servis à table + 15€ / p



NOTRE BUFFET DÎNATOIRE 

PRÉMIUM









Notre Farandole de Desserts
___

Cascade de fruits • Buffet frais de gâteaux • Mignardises Macarons • 

Tartelettes miniatures • Verrines sucrées

Notre Pièce Montée
___

Vous la choisirez chez notre pâtissier base un chou par personne



Notre Animation Fontaine Chocolat
___

Cette magnifique fontaine offrira à vos convives tout au long de la nuit un 

chocolat au lait caramel, accompagné de Fraises Tagada, Bananes Haribo, 

Chamallows et fruits coupés de saison

Notre Charrette Pop Corn
___

Voilà une animation qui ravira petits et grands avec nos délicieux pop-corn 

sucrés qui éclatent sous vos yeux et ne demandent qu’à être dégustés 

toute la nuit en cornet



Les Boissons 
___

A discrétion jusqu'a la fin du repas 
Vin Rouge • Vin Rosé 

A discrétion jusqu'à la fin de la soirée 
Softs

Le Café 
servi en buffet



Une promesse... tenue!



www.philippebramilemariage.com

06 86 86 15 15

contact@philippebrami.com
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*Tarif TTC par personne, à partir de, voir modalités sur www.philippebramilemariage.com

€*

159

Votre Mariage
All Inclusive







NOTRE REPAS 

PRESTIGE





Foie gras chaud sur pain d’épices 
___

avec sa confiture d’oignons, son chutney de figues,
son sel de Guérande et son poivre mignonnette

Vin blanc Moelleux servi au verre

Plancha de St Jacques et Gambas
______

Tombée de légumes frais d’antan 
et d’éclats de soleil

Sushi-Maki
___

Notre sushi man réalisera devant vos invités de délicieux 

sushis et makis tout frais, 

accompagnés de leur gingembre confit, wasabi 

Nos Animations réalisées devant vos invités par nos chefs



Entrée
___

Carpaccio de St Jacques et saumon fumé, 
réduction de balsamique et pesto

Raviole de truffe blanche, 
double crème AOC et émulsion de truffe

Chaud-froid de foie grasChaud-froid de foie gras
Marbré de foie gras aux figues
Escalope de foie gras chaude



Poisson
___

Filet de rouget rôti sur son caviar d'aubergine, sauce vierge grenade et pistaches concassées

Filet de bar poêlé et son confit de fenouil, salade d'herbes à la tomate séchée, 
pomme grenaille au thym

Pavé de sandre rôti au romarin, embeurrée de poireaux, lard frit et réduction de vin rouge 
aux  baies de genièvresaux  baies de genièvres

Chutney de mangue, crumble de pain d’épices

Viande
___

Carré d'agneau aux herbes, jus lié a la vanille, petits légumes de saison et purée de patate douce

Quasi de veau au miel de Corse, écrasée de pommes de terre au jus

Magret de canard, gratin dauphinois , poêlée de champignons forestières frais



Notre Farandole de Desserts
___

Cascade de fruits • Buffet frais de gâteaux • Mignardises Macarons • 

Tartelettes miniatures • Verrines sucrées

Notre Pièce Montée
___

Vous la choisirez chez notre pâtissier base un chou par personne

Nos mini crêpes
___

façon Suzette, et crème fouettée noix de coco



Notre Animation Fontaine Chocolat
___

Cette magnifique fontaine offrira à vos convives tout au long de la nuit un 

chocolat au lait caramel, accompagné de Fraises Tagada, Bananes Haribo, 

Chamallows et fruits coupés de saison

Notre Charrette Pop Corn
___

Voilà une animation qui ravira petits et grands avec nos délicieux pop-corn 

sucrés qui éclatent sous vos yeux et ne demandent qu’à être dégustés 

toute la nuit en cornet



Les Boissons 
___

Une sélection de vins
Rouge • Rosé • Blanc

A discrétion jusqu'à la fin de la soirée 
Softs

Café 



Une promesse... tenue!



www.philippebramilemariage.com

06 86 86 15 15

contact@philippebrami.com
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Votre Mariage
VIP CORSE

All Inclusive

Devis sur demande





Avec cette formule VIP spécial mariage en Corse, 

c’est un mariage d’exception que nous vous proposons .

Imaginez vous , vous et votre futur conjoint, seuls au monde, 

simplement entourés de ceux que vous aimez et qui vous aiment, 

sur l’une des plus belles plages du monde. 

Vous êtes sur le Rocher, sur la presqu’île de San Ambroggio. 

VVos invités sont arrivés par l’avion spécial que nous avons affrété juste pour vous. 

Ils découvrent le paradis… 

La musique lounge accompagne votre cocktail fait de multiples animations culinaires. 

Foie gras chaud sur pain d’épices, Sushis et Makis à volonté tout frais préparés par notre sushi man, 

ravioles à la truffe d’Alba sur son bouillon et sa double crème AOC. 

Ce n’est qu’un début … des plats délicieux, une farandole de desserts de rêves. 

Vous dégusterez avec plaisir et malice notre fontaine chocolat 

accoaccompagnée de ses bonbons et fruits de saison découpés, 

sans oublier votre pièce montée et pourquoi pas quelques pop corn de votre enfance

 pour un soir où tout est permis.

Faites moi confiance ce sera le plus beau soir de votre vie.

Philippe Brami



NOTRE REPAS 

VIP



Le Cocktail Apéritif
___

Champagne, Punch, Whisky, Vodka

Softs

Nos Pièces salées
___

Mi-cuit de boeuf sur son tartare de petits légumesMi-cuit de boeuf sur son tartare de petits légumes

Cassolette de tartare de pétoncles à la brunoise de courgette

Brochette de Gambas marinées aux épices Thaï

Petite Cuillère chinoise au foie gras et son fruit exotique mariné à la coriandre fraîche

Nos canapés prestige
___

Mini Blini saumon fumé et ses câpres

Mini Blini crevettes roses, taramaMini Blini crevettes roses, tarama



Nos Animations réalisées devant vos invités par nos chefs
___

Foie gras chaud sur pain d’épices 
Réalisé devant vos invités par notre maître d’Hôtel

avec sa confiture d’oignons, son chutney de figues,

son sel de Guérande et son poivre mignonnette

VVin blanc Moelleux servi au verre

Le meilleur de la Corse

Lunzo, Coppa, …

le meilleur des petits producteurs de charcuterie corse 

sera découpé devant vous à la demande, 

accompagné de toasts réalisés avec des pains 

aux multiples saveurs



Sushi-Maki
Notre sushi man réalisera devant vos invités de délicieux sushis 

et makis tout frais, 

accompagnés de leur gingembre confit, wasabi 

et sauce yakitori salée et sucrée

Plancha de St Jacques et Gambas
TTombée de légumes frais d’antan 

et d’éclats de soleil



Entrée
___

Carpaccio de St Jacques et saumon fumé, 
réduction de balsamique et pesto

Raviole de truffe blanche, 
double crème AOC et émulsion de truffe

Chaud-froid de foie grasChaud-froid de foie gras
Marbré de foie gras aux figues
Escalope de foie gras chaude



Poisson
___

Filet de rouget rôti sur son caviar d'aubergine, sauce vierge grenade et pistaches concassées

Filet de bar poêlé et son confit de fenouil, salade d'herbes à la tomate séchée, 
pomme grenaille au thym

Pavé de sandre rôti au romarin, embeurrée de poireaux, lard frit et réduction de vin rouge 
aux  baies de genièvresaux  baies de genièvres

Chutney de mangue, crumble de pain d’épices

Viande
___

Carré d'agneau aux herbes, jus lié a la vanille, petits légumes de saison et purée de patate douce

Quasi de veau au miel de Corse, écrasée de pommes de terre au jus

Magret de canard, gratin dauphinois , poêlée de champignons forestières frais



Notre Pièce Montée
___

Vous la choisirez chez notre pâtissier base un chou par personne

Nos mini crêpes
___

façon Suzette, et crème fouettée noix de coco

Notre farandole de desserts
___

Cascade de fruits • Buffet frais de gâteaux • Mignardises Macarons • 

Tartelettes miniatures • Verrines sucrées

Nos glaces
___

 accompagnées de leur topping

mini smarties, éclats de nougatine, caramel mou



Notre Animation Fontaine Chocolat
___

Cette magnifique fontaine offrira à vos convives tout au long de la nuit un 

chocolat au lait caramel, accompagné de Fraises Tagada, Bananes Haribo, 

Chamallows et fruits coupés de saison

Notre Charrette Pop Corn
___

Voilà une animation qui ravira petits et grands avec nos délicieux pop-corn 

sucrés qui éclatent sous vos yeux et ne demandent qu’à être dégustés 

toute la nuit en cornet



Les Boissons 
___

Une sélection des meilleurs vins corses
rouge, rosé et blanc

softs, 

café,

Champagne



Une promesse... tenue!



www.philippebramilemariage.com

06 86 86 15 15

contact@philippebrami.com
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