Espace de réception à DARDILLY
Réceptions privées et pro – Séminaires – Restaurants – Dîners spectacle

Les 3 rythmes vous accompagnent dans l’organisation
de votre mariage, pour que cette journée
soit ce dont vous avez toujours rêvé.
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69570 Dardilly – 04 78 35 13 00 - contact@les3rythmes.com –
© 2011 - Les 3 Rythmes

Location de salle - 1250 €
Tout est fait pour vous simplifier l’organisation de votre
réception. Nous mettons à votre disposition tout le matériel
nécessaire (tables, chaises, vaisselle et nappages).
La décoration est aux soins des mariés pour un évènement qui vous
ressemble et à votre goût.
N’hésitez pas à nous faire par de besoin en terme d’aménagement de la
salle, nous travaillons avec des professionnels et pouvons vous faire
bénéficier de tarifs préférentiels.
Salle disponible le jour précédent et jusqu’à 6h00 le lendemain de la
réception.

Animation
Animateur / DJ professionnel
Pianiste
Barman jongleur (Apéritif)
Soirée Cabaret (à partir de 100 personnes)

500 €
400 €
500 €
20 € / pers.

Vous souhaitez rendre votre mariage plus original, n’hésitez pas à nous
contacter, nous rechercherons pour vous d’autres prestataires répondant à
vos attentes.

Vin d’honneur - 10 € par personne
Retrouvez vos invités autour d’un vin d’honneur organisé au beaux
jour sur notre terrasse et en hiver accueillit au sein de nos salons
Olivia 1 et 2 ou notre Bar Lounge (< 110 personnes)
Apéritif Champagne (au choix des mariés)
Assortiments de 4 bouchées /personne
2 verrines / personnes

Menus
Menu Convivialité

35 €

(Buffet aux saveurs du terroir)

Menu Tradition

45 €

(Entrée, Plat, Fromage, dessert)

Menu Privilège

65 €

(Entrée, 2 Plats, Fromage, Dessert)

Pièce Montée (3 choux par personne)
(Choux vanille, chocolat et pralin)

3.50 €

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter

Menu Convivialité
Buffet d’entrées «du Monde»
Plat chaud servi à table
(choix des convives à communiquer auparavant)
Buffet de desserts ou Pièce montée
Boissons

Menu Tradition
Médaillon de Crabe et Courgettes - Feuilleté de Canard - Crumble de Légumes
Rôti de Veau aux Morilles - Ballotines de Saumon et Dorade - Suprême de Volaille
Gourmandise de Fromages
Entremet Chocolat-Praliné - Mille-Feuille aux fruits rouges - Coupe de fruits
Boissons

Menu Privilège
Foie gras de Canard poêlé - Wok de St Jacques - Homard rôti
Médaillons de Lotte - Filet de Sandre - Crumble de Daurade
Trou Normand
Magret de Canard - Filet de Bœuf - Médaillon de veau en croûte
Plateau gourmand de fromages régionaux
Buffet de desserts - Entremets fruits rouges - Fontaine de Chocolat
Boissons

Suppléments
Trou Normand (Sorbet Pomme, Calvados)
Champagne
Droit de bouchon
Fontaine de Champagne*
Alcools forts
(Whisky, Vodka, Rhum, Tequila, Gin)

5 € /pers.
45 € / btle
8 € / btle
80 €
60 € / btle

*Nous mettons gracieusement à votre disposition la fontaine lorsque
que nous vous fournissons le champagne

Hébergement
Travaillant en partenariat avec l’hôtel Ibis Lyon Nord 3* situé à 2
minutes à pied de notre établissement, nous pouvons vous faire
bénéficier de tarifs privilégiés (à partir de 50 € la nuit)
Offre Privilège : Dès 15 chambres réservées à l'Ibis Lyon Nord, dans
le cadre d’un mariage organisé dans notre établissement, les jeunes
mariés se voient offrir une nuit dans la Junior Suite de l’hôtel où une
attention particulière les attend.

