
MARIAGES 2020 

D
O

S
S

IER
 



le  nature l  au  fi l  de l ’eau Située dans le Morbihan au coeur de la vallée du scorff, l’Auberge de 
Pont Calleck, avec son restaurant et sa grande salle, vous accueille dans 
un cadre chaleureux et simple.

Une grande salle de réception  est un lieu qui a marqué toute une 
génération par les prestations proposées dans ce cadre atypique, 
magnifique et unique.

La grande salle de réception est le lieu idéal pour toutes vos occasions 
festives en grand nombre; sa grande capacité de 200 places permet 
également de trouver un bel espace pour danser en fin de repas et 
jusqu'à l'aube. Nous disposons a present de magnifique chambres 
d’hotes classees grand standing.

Decouvrez l'endroit idéal pour votre mariage!

Sa large terrasse longeant le Scorff est un 

cadre idyllique pour vos vin d'honneur 

ou apéritif, nous disposons de tonnelles 

afin de se mettre à l'ombre ou d'éviter 

quelque gouttes. 

Ici les enfants ne sont pas oubliés, ils 

disposent d'un grand bois pour se 

dépenser et s'amuser. 

Nous disposons également d'un grand 

parking.

L'Auberge de Pont Calleck    
info@auberge-pont-calleck.fr    /    Tel: 02 97 32 08 75

Auberge de Pont-Calleck - Le Grayo - Inguiniel - 56240 - Morbihan



sa l les  except ionnel les  pour  
evenement  except ione l

Nous disposons de 3 salles au sein de l'établissement. Nous pouvons 
répondre à chaque demande pour des groupes allant de 10 à 250 
convives. 

Pour vos fêtes de famille, cousinade, association ou mariages, nous 
savons vous offrir une prestation de qualité. Depuis Juin 2019, 7 
chambres d'hôtel de standing, entièrement équipées, peuvent vous 
recevoir, avec pour horizon la rivière du Scorff et la forêt domaniale 
de Pont Calleck. 

Pour les repas, notre chef Maitre Restaurateur de France, vous 
propose des formules en adéquation avec votre budget et la nature 
du repas organisé. Chaque prestation est faite sur mesure, avec une 
cuisine faite entièrement maison! 
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N o u s  p r o p o s o n s  u n  l a r g e  c h o i x  d e  m e n u s ,  d e s  
s u g g e s t i o n s  q u i  p e u v e n t  ê t r e  m o d i f i é e s  s u i v a n t  v o s  
g o û t s  e t  v o s  a t t e n t e s .  N o t r e  s a v o i r - f a i r e  e s t  d e  v o u s  
f a i r e  p a s s e r  l e  p l u s  a g r é a b l e  m o m e n t  p o s s i b l e ,  a f i n  q u e  
v o s  r é c e p t i o n s  v o u s  r e s s e m b l e n t .

L e s  m e n u s  p r é s e n t é s  s o n t  d e s  m e n u s  à  t i t r e  d ' e x e m p l e ,  
i l s  p e u v e n t  é v i d e m m e n t  ê t r e  s e r v i s  p o u r  l e  p l u s  g r a n d  
n o m b r e ,  m a i s  é g a l e m e n t  m o d i f i é s ,  n ' h é s i t e z  p a s  à  
p r e n d r e  c o n t a c t  a v e c  n o u s  p o u r  n o u s  f a i r e  p a r t  d e  v o s  
e n v i e s .

une cu is ine  ra ffinee

MENUS ET TARIFS DISPONIBLE
CI-JOINT
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exper ience e t  ser v ice  de
qual i te

Nous disposons de 3 salles au sein de l'établissement. Nous 
pouvons répondre à chaque demande pour des groupes allant de 
10 à 250 convives. 

Pour vos fêtes de famille, cousinade, association ou mariages, nous 
savons vous offrir une prestation de qualité. Depuis Juin 2019, 7 
chambres d'hôtel de standing, entièrement équipées, peuvent 
vous recevoir, avec pour horizon la rivière du Scorff et la forêt 
domaniale de Pont Calleck. 

Pres ta ta i res :

Fleuristes 

Musique / DJ

Coiffure / Maquillage

Photographie

Stylisme / Coordination

Pour dormir, autre que nos chambres d’hôtel 

- à pied de l'auberge: 

le Camping de Pont Calleck, chalets, mobile homes et espace pour 

tentes : tel : 02.97.50.78.70 

- en voiture: 

Gîte Ty Coz www.gites-de-france-bretagnesud.com/tycoz 

Gîte à Inguiniel - 5min Inguiniel [8 places, 3 chambres]; 

Chambre d'hôtes Ti Er Mad www.tiermad.com [4 chambres]; 

Chambre d'hôtes Le Jardin d'Erables à Berné 

www.lejardinderables.com

 [ 5 chambres, 14 places], Domaine du Scorff à Kernascléden



MENUS ET FORFAITS
MARIAGES 2020 

vin d’honneur

Kir vin blanc ou kir breton, accompagné de 3 amuses bouche maison     9€
Kir pétillant, accompagné de 3 amuses bouche maison       12€
Kir champagne, accompagné de 3 amuses bouche maison      15€
Cocktails alcoolisés (punch, godinette, etc.), accompagné de 3 amuses bouche maison   11€
Apéritif enfant (sodas, jus de fruits, chips)        3€
[possibilité d’ajouter des mises en bouche pour le vin d’honneur]
 

Froid : 

·Brochette de tomates cerise, mozzarella et

 basilic

·Caviar d’aubergine et croustillant au

 parmesan

·Toast de rillettes de maquereau à la

 moutarde à l’ancienne

·Cuillère de tartare de saumon

·Verrine d’avocat et crevettes

·Toast de tapenade et tomates confites au

 basilic

·Brochette de melon et pastèque

·Toast de foie gras – pain d’épices

·Cake au persil et saumon mariné à l’aneth

·Gaspacho de tomates et chips de jambon cru

exemples  d’amuse bouches

Chaud : 

.Velouté de carotte émulsion au cumin

·Croustillant pomme – andouille de Guémené

·Cake au chorizo et parmesan

·Camembert rôti sur tartine de pain aux

 abricots secs
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nos  en t rees  f ro ides

*Sablé aux épices, compotée de figues au vinaigre balsamique, 
copeaux de foie gras de canard
*Saumon confit, croustille de pain noir, sauce tartare, légumes en vinaigrette
*Galette croustillante, jambon cru façon Bayonne, pomme de terre nouvelle
*Foie gras de canard mi-cuit, chutney de fruits du moment, brioche chaude
*Queues de langoustines pochées, sarrasin parfumé à la coriandre, 
fins copeaux de légumes croquants
*Compotée de tomate fraîche, chair de tourteau, croustillant au basilic
*Plateau ou assiette de fruits de mer

Apéritif enfant (sodas, jus de fruits, chips)        3€
[possibilité d’ajouter des mises en bouche pour le vin d’honneur]

Cabillaud rôti, caviar d’aubergine, pommes de terre 
croquettes au thym frais

Noix de St Jacques poêlées, légumes étuvés, crème de blé 
noir

Bar de ligne rôti tatin de tomates au basilic, émulsion au 
parmesan

Lieu jaune cuit au plat, cannelloni de ratatouille, beurre 
citronné

La queue de homard rôtie au beurre, risotto au bouillon de 
homard

nos  poissons

Filet de veau rôti, galette de pommes de terre, fricassée de
champignons de saison 

Ballottine de pintade fermière, millefeuille de pommes de 
terre au thym, et tomate rôtie

Quasi de veau cuit basse température, risotto crémeux au 
foie gras et aux cèpes, et légumes étuvés

Filet mignon poêlé, gratin de pommes de terre, jus de 
viande au thym et carottes fondantes

nos  v iandes

St nectaire de ferme affiné, salade et condiment  

Brie de Meaux affiné, salade et condiment   

Ossau iraty affiné, salade et condiment   

Assortiment de trois fromages affinés, salade et condiment 

nos  f romages

Fraisier ou framboisier

Caramel ô pommes

Fondant croustillant aux deux chocolats

Gâteau macarons aux abricots et au nougat

Miroir fondant aux fruits exotiques

Crémeux au chocolat noir st Domingue, poires pochées 

gateaux e t  p ieces  montees
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Sablé aux épices, compotée de figues au vinaigre 
balsamique,

copeaux de foie gras de canard
***

Noix de St Jacques poêlées, légumes étuvés, crème de blé 
noir

***
Ballottine de pintade fermière, millefeuille de pommes de 

terre au thym,
et tomate rôtie

***
St nectaire de ferme affiné, condiment poire épices

***
Fraisier

Menu à 61€ Boissons comprises

exemples  de menus

Queues de langoustines pochées, sarrasin parfumé à la 
coriandre,

fins copeaux de légumes croquants
***

Lieu jaune cuit au plat, cannelloni de ratatouille, beurre 
citronné

***
Quasi de veau cuit basse température, risotto crémeux au 

foie gras et aux cèpes,
et asperges vertes étuvées

***
Ossau iraty affiné, confiture de cerises noires

***
Gâteau macarons aux abricots et au nougat

Menu à 65€ Boissons comprises

Foie gras de canard mi-cuit, chutney de fruits du moment, 
briochette chaude

***
Bar de ligne rôti tatin de tomates au basilic, émulsion au 

parmesan
***

Filet de veau rôti, galette de pommes de terre, 
fricassée de champignons de saison 

***
Assortiment de trois fromages affinés

***
Pièce montée 3 choux par personne

Menu à 85€ Boissons comprises

Charcuterie artisinale Ou Crudités de saison
_______

Breizh burger et frites fraîches 
Ou Blanc de poisson pané maison et légumes étuvés

_______
Mousse au chocolat Ou Tarte aux pommes

15€ avec boissons  
(jus de pommes artisanal, eau minérale)

MENU 1 MENU 2

MENU 3 MENU ENFANT
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Menu animateur & prestataires sur la base d’un menu complet 
avec eau minérale et un verre de vin & café pour 25€ par personne

Le Forfait Boissons comprises : ½ bouteille de vin par personne
 [vin blanc et rouge, rosé sur demande], eaux minérales plates et gazeuses, café expresso ou thé



so i ree dansante Les forfaits & heures supplémentaires débutent à 22h pour les 
prestations du midi ou après-midi [qui débutent jusqu’à 16h]  ; pour les 
repas du soir, nous comptons les heures à partir de 1h du matin (chaque 
heure commencée sera dûe).

1ere formule 
dite au forfait, pour cette formule nous vous proposons plusieurs tarifs par personnes présentes, cette formule est complètement à 

volonté (avec cette formule nous vous offrons les heures supplémentaires, sauf pour les soirées dansantes qui débutent avant 23h: sinon 

supplément de 7€):

Forfait boisson soirée dansante 1  17€ par personne

Ce forfait comprend eau, jus de fruits, coca, bière, vin rouge, vin blanc

Forfait boisson soirée dansante 2  27€ par personne

Ce forfait comprend eau, jus de fruits, coca, bière, vin rouge, vin blanc, et champagne

2eme formule 
dite au droit de bouchon, pour cette formule vous apportez vos propres boissons, nous vous facturons 190€par heure supplémentaire. 

[les alcools forts ainsi que boissons énergisantes ne seront pas servies]. Cette formule ne comprend pas les droits de bouchons en 

supplément du repas ou d’accompagnement du dessert (si vous amenez votre champagne, votre crémant ou votre vin)

re tours  e t  buf fe t s

BUFFET 1  25€ boissons comprises   
Le potager  : salade verte, carottes râpées, tomates farcies à la 
ratatouille froide, betteraves
La terre : jambon blanc, saucisson à l’ail, saucisson sec, rillettes, 
terrine de campagne
La mer  : rillettes de maquereaux à la moutarde à l’ancienne, 
crevettes roses
Les salades composées  : piémontaise, taboulé, salade de riz 
(thon, légumes vinaigrette)
Le sucré : tartes de saison, salade de fruits frais, far breton

BRUNCH  25€ boissons comprises   
Le fournil : Baguette fraîche, viennoiseries, crêpes de froment
Le potager : salade verte, carottes râpées
La terre : jambon blanc, saucisson à l’ail, saucisson sec, rillettes
La mer : saumon fumé
Les salades composées  : piémontaise, salade de riz (thon, 
légumes vinaigrette)
Les fromages : fromage frais, trappe de Timadeuc
Le sucré :salade de fruits frais, far breton
Boissons chaudes, vins et jus de fruits

BUFFET 2  30€ boissons comprises   
Le potager : gazpacho de tomate, salade verte, carottes râpées, 
tomates farcies à la ratatouille froide, betteraves
La terre  : jambon cru façon Bayonne, andouille de Guémené, 
jambon blanc, rôti de veau,  saucisson à l’ail, saucisson sec, 
rillettes, terrine de campagne
La mer : saumon fumé, huîtres creuses, bigorneaux, rillettes de 
maquereaux à la moutarde à l’ancienne, crevettes roses
Les salades composées  : piémontaise, taboulé, salade de riz 
(thon, légumes vinaigrette), macédoine fraîche
Le sucré  : tartes de saison, tiramisu, panna cotta caramel au 
beurre salé, croustillant fondant choco poire

Le Forfait Boissons comprises : 1 bouteille de vin pour 3 [vin rosé et 
rouge, blanc sur demande], eaux minérales plates et gazeuses, café 
expresso ou thé
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hote l ler ie A compter de l’été 2019, nous allons disposer de 7 chambres d’hôtel, elles seront 
équipées de lit double et pour la plupart de canapé convertible en lits superposés. 
La capacité d’accueil totale sera d’une vingtaine de personnes.
Lors de prestations de mariage, nous vous privatisons automatiquement 
l’ensemble des chambres, ce qui engendre un coût de location de 1000€. Si 
certaines personnes désirent séjourner les nuitées précédentes ou suivantes au 
mariage, elles devront réserver par avance leur chambre auprès de nous.

in format ions
supplementa i res

Droit de Bouchon : 
Champagne : 8€ par bouteille
Vin : 5€ par bouteille

Bouteille Bulles & Vin:
Champagne : 39€ par bouteille 
Crémant : 26€ par bouteille

A la coupe :
Champagne : 7€ par coupe
Crémant : 5€ par coupe

Supplément pour les Menus :
Mises en Bouche supplémentaire : 1.50€ par pièce
Pain surprise (10pers) : 29€ par pièce 
Pièce Montée: +2€ par personne par rapport au prix d’un menu avec un gâteau  ; 
+4€ si décoration compliquée
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*Ces menus vous sont proposés à titre d’exemples, ils peuvent être modifiés ou modulés à votre convenance.

*Nos prix s’entendent par personne et toutes taxes comprises (TTC). Le taux de TVA appliqué peut varier selon les législations, ce 

qui peut engendrer un changement au niveau de la tarification.

*Ces menus sont vendus boissons comprises a raison d’une demi bouteille de vin par personne, les bouteilles supplémentaires se 

verraient facturées en supplément.

*Afin de garantir la réservation de la salle à la date convenue, nous demandons un chèque de caution d’une somme de 300€. Ce chèque 

sera encaissé en début de l’année civile de votre réservation.

*La réservation sera définitivement enregistrée après signature du contrat daté, signé et complété de la mention « lu et approuvé ».

*Votre confirmation sera accompagnée du versement du chèque de 300€ cité précédemment ; puis à un mois de la date, un autre 

acompte devra être versé et sera égal à 30% du devis établi ensemble. Cet acompte sera encaissé et déduit au montant final ; en cas 

d’annulation après versement, ces arrhes restent acquises ; en cas d’annulation à une semaine (et moins) avant le repas, la prestation 

vous sera facturée entièrement selon le devis.

*Afin de pouvoir organiser au mieux le déroulement de votre prestation les éléments suivant doivent nous être communiqués au 

minimum 15 jours avant la date de prestation : nombre de tables, dimensions et formes des tables.

*Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets au cours d’une réception. Votre responsabilité sera engagée en 

cas de dégâts occasionnés.

*La facture avec le montant final sera éditée après le repas. (tout dégât matériel survenu dans la salle, ses extérieurs ou sur le mobilier, 

pourra vous être facturé suivant la nature de la détérioration)

*Les intérêts de retard seront calculés sur les sommes dûes, au taux légal 1,5% + taux légal.

*Un repas test pourra être organisé une fois le menu établi et la réservation du mariage confirmée, ce repas sera offert aux mariés, pour 

les autres convives qui seront présents, le tarif sera le même que pour le mariage ; ces repas pourront être dégustés au restaurant avec 

réservation préalable d’au minimum une semaine, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés.

condi t ions  de ven te


