Crans-Montana, 2016

Mariages à Guarda Golf Hôtel & Résidences

Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Guarda Golf Hôtel & Résidences et c’est avec grand
plaisir que nous vous soumettons les informations suivantes pour la célébration de votre mariage :

–

Apéritif
Dans la salle d’événement, dans notre Lounge, sur notre Terrasse ou devant notre
maison adjacent au terrain de golf avec une vue imprenable sur le golf et les
montagnes
Forfait à CHF 35.- par personne, incluant vin blanc, vin rouge, jus, minérales,
canapés, feuilletés et divers salés.
Forfait à CHF45.- par personne, incluant Champagne sélection maison

–

Dîner de Mariage
Dans le restaurant (capacité maximale de 120 personnes)
Sélection du menu selon votre choix

–

Soirée et animation
Possibilité d’installer une piste de dance et un coin Lounge.
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Grand Dîner de Mariage
Une quantité d’éléments impressionnante convergent pour créer un repas mémorable. Parmi les plus
importants sont certainement les saveurs des plats et une qualité de service sans pareil.
La qualité des plats et du service à Guarda Golf Hôtel & Résidences est reconnue pour être parmi les
meilleurs de Crans-Montana.

Suggestion de Menu
Amuse-bouche
***
Tartare de bar à la mangue et parfumé à l’huile vanillée, pulpe aux fruits de la passion

***
Escalope de foie gras poêlée, grenades confites, réduction betterave-pamplemousse rose

***
Risotto Acquerello, langoustines parfumées au poivre Voatsiperifery

***
Filet de bar cuit à l’unilatéral, jus de viande au vieux balsamique, polenta au citron combava

***
Mignon de veau fumé au bois de hêtre, jus d’une blanquette relevé au poivre Sarawak,
tortellini aux saveurs des sous-bois

***
Assortiment de fromages d’ici et d’ailleurs

***
Dessert créé par notre chef pâtissier

***
Mignardises

Menu à 4 plats : CHF 120.Menu à 5 plats : CHF 145.Menu à 6 plats : CHF 160.Menu à 7 plats : CHF 175.-
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Dîner sous forme de Cocktail dînatoire
Il est possible de célébrer votre dîner de mariage sous forme de Cocktail dînatoire pendant lequel vos
invités se déplacent librement. Un certain nombre de sofas et fauteuils ainsi que de tables-hautes seront
disposés dans la salle. La nourriture est servie sur plateau sous forme de ‘finger food’ et vos invités
pourront se servir librement à des stations de ‘live cooking’. Cette manière décontractée de célébration de
mariage est garante d’une ambiance joyeuse et conviviale.
Cocktail dînatoire avec un large choix culinaire proposé dès CHF 85.- par personne

Boissons
Dans notre Carte des Vins figurent des bouteilles de qualité, originaires de suisse ainsi que du monde
entier. Le restaurant manager sera très heureux de vous conseiller sur les vins parfaits pour accompagner
votre repas, quelles que soient vos préférences.
Vins selon votre choix – Facturation selon consommation.
Droit de bouchon pour bouteilles apportées – CHF 35.- / btl. de vin, CHF 45.- / btl. de Champagne.

Gâteau de mariage
Notre Chef Pâtissier est auteur d’une abondance de créations élégantes et délicieuses. Il saura sculpter
votre gâteau rêvé, selon vos souhaits particuliers.
CHF 15.- par personne

Animation musicale
Guarda Golf Hôtel & Résidences bénéficie d’un système sonore de haute gamme. Nous pouvons garantir un
son très pur quelle que soit la source de votre musique, tout au long de la soirée. Nous pouvons
recommander les artistes suivants :
Musique variée live avec Franco Zerilli – CHF 2’500.-, accompagné d’une chanteuse – CHF 3’500.DJ professionnel – CHF 2’000.- (son et lumières comprises), avec un saxophoniste – CHF 3’000.D’autres artistes sont disponibles sur demande.

Bar ouvert
Le repas est fini, le gâteau est servi et l’envie de danser croît. A cette heure, un bar ouvert sera mise à la
disposition de vos invités. Le choix des boissons peut volontiers être adapté à vos souhaits particuliers.
Service de Bar : CHF 45.- par personne. Ceci inclut :
- Champagne
- Spiritueux et Long Drinks
- Bières
- Minérales et jus de fruits

Arrangements floraux
Notre fleuriste fait les arrangements floraux pour tout l’hôtel et surprend tous les jours avec de nouvelles
idées. Que vous lui laissiez carte blanche, ou si au contraire vous avez une idée déjà formée, elle saura
façonner des splendeurs.
Confectionnés par notre fleuriste selon vos souhaits particuliers. CHF 50.- par table
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Divers
Durant les mois précédant votre mariage, vous aurez certainement beaucoup en tête. Nous vous aiderons
avec les petits détails importants.
Installation audio-visuelle dans le restaurant.
Possibilité d’organiser des feux d’artifice devant l’hôtel.
Impression des menus et étiquettes avec noms pour chaque invité offerts.

Hébergement
Nos chambres et suites sont merveilleusement confortables. Dans le choix des matériaux naturels comme
du meilleur de la technologie actuelle, aucun effort n’a été épargné afin de créer une atmosphère des plus
exquises.
Une belle chambre pour les mariés est offerte pour la nuit des noces.
Proposition de réservation de chambres supplémentaires au prix spécial à partir de CHF 480.- par
nuit par chambre, petit déjeuner et accès au spa compris.
Prix à confirmer selon disponibilités.

Transferts en limousine
Transferts en limousine ou mini-van Mercedes peuvent être organisés sur demande.
Limousine pour les mariés : Mercedes Classe S (2014) à disposition avec chauffeur à CHF 150.- par heure.
Nous vous informons que notre hôtel est non fumeur et les animaux ne sont pas admis.
Nous espérons que vous trouverez ces informations à votre convenance. En restant à votre entière
disposition pour d’autres renseignements et dans l’attente du plaisir de vous accueillir à Guarda Golf Hôtel &
Résidences, nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sincères salutations.

GUARDA GOLF HOTEL & RESIDENCES

Simon Schenk
Directeur Général
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