
Votre mariage à
Vivre[s]



"Le mot du
chef"

"Le mariage c'est la volonté à deux, de créer l'unique.

Pour vous, nous ferons de cette journée un moment

d'exception, de gourmandise, de partage et

d'émotions"

Grégory Coutanceau
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Vin
d'honneur



Canapés salés - 4 canapés :
Pain au maïs, crème de poisson fumé et perles de saumon  

Tartare de mangue et avocat, tuile de sésame

Brochette de crevettes au soja, guacamole

Pressé de paleron de bœuf au foie gras, confit d’oignon rouge

Formule 1 - Vin d'honneur - 28 €

Les Ateliers de Grégory - 3 ateliers :

Les ateliers, réalisés devant vos convives apportent une ambiance animée à
votre réception. L’échange se fait tout naturellement entre vos invités et nos
cuisiniers qui se font toujours un plaisir de parler de nos produits de qualité et
de leurs recettes.

Gravlax de poisson mariné sur son crackers aux graines

Huîtres de pleine mer n°3 de Monsieur Papin

Tataki de bœuf mariné, condiments et légumes croquants

Menus communiqués à titre indicatif, ceux-ci évoluent au fil des saisons



Canapés salés - 5 canapés :
Maki de saumon fumé et crème de raifort  

Pressé de foie gras, chutney de saison et cognac

Sablé au sarrasin, chair de crabe et gel de pomme verte  

Brochette de crevettes au soja, guacamole

Pressé de paleron de bœuf au foie gras, confit d’oignon rouge

Formule 2 - Vin d'honneur - 32 €

Les Ateliers de Grégory - 4 ateliers :

Les ateliers, réalisés devant vos convives apportent une ambiance animée à
votre réception. L’échange se fait tout naturellement entre vos invités et nos
cuisiniers qui se font toujours un plaisir de parler de nos produits de qualité
et de leurs recettes.

Gravlax de poisson mariné sur son crackers aux graines  

Huîtres de pleine mer n°3 de Monsieur Papin

Tataki de bœuf mariné, condiments et légumes croquants  

Crevette snackée et flambée au Pineau des Charentes

Menus communiqués à titre indicatif, ceux-ci évoluent au fil des saisons



Assortiment de boissons sans alcool :
Evian, Badoit, Coca-Cola, Coca-Cola light ou zéro,  
Jus de fruits et nectars Alain Milliat

Boissons vins d'honneur - 33€

Boisson et Champagne :
Champagne Royer Brut « Tradition »
2018 AOC Duché d’Uzes, Racine, Bourdic (vin blanc)
2016 AOC Saumur Champigny, Le château de Parnay (vin rouge)



Votre
Dîner



Formule 1 : Amuse bouche, plat, dessert - 70€

Au menu

Amuse-bouche

***

Maigre rôti, légumes d’été,  
Olives et jus de tomates braisées

***   

Entremet

***     

Mignardises

Menu communiqué à titre indicatif, celui-ci évolue au fil des saisons



Formule 2 : Mise en bouche, entrée, plat, fromage & 
dessert - 84€

Mise en bouche
Tartare de langoustines aux agrumes

Entrée
Maki de maigre, chaire de crabe aux algues  

et pickles de betteraves.

Plat
Quasi de veau fumé au sarment de vigne,  

risotto croustillant et asperges vertes.

Fromage
Assortiment de fromages

Dessert
Entremet

***     
Mignardises

Menu communiqué à titre indicatif, celui-ci évolue au fil des saisons



Pour vos
enfants



Cocktail Bout ' Chou
13€

Assortiments de cressins
Mini brochette tomate
cerise/emmental  Club 

sandwich jambon-beure
Mini-potager de crudités

Assortiment de boissons sans alcool  Sodas,
Jus de fruits - Alain Millat  Eau

plate/gazeuse

Cocktail & menus pour vos enfants

Menu Enfants
19€

Evian/Badoit à discrétion

Menu Enfants
24€

Evian/Badoit à discrétion

Plat
Suprême de volaille, 

écrasé de pomme de terre

Dessert
Entremet

Entrée
Maki de saumon fumé et chaire de crabe

Plat
Suprême de volaille, écrasé de pomme de terre

Dessert
Entremet

Parce que leur appétit est moins important, nous leurs avons concocté des offres sur  
mesure mais tout aussi goûteuses.

Ils pourront ainsi profiter pleinement de la fête…

Menus communiqués à titre indicatif, ceux-ci évoluent au fil des saisons



Vos boissons pour le
dîner



Vins (à raison d’une bouteille de vin pour 3 personnes) Boissons Tarif HT par  
personne

Tarif TTCpar  
personne

2017 IGP d’Oc, «Capucine» Château Ollieux Romanis (vin blanc)
***
2017 AOC Bordeaux, Terres Douces (vin rouge)  
A raison d’une bouteille de vin pour3 personnes

Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

11,22€ 13,00€

2017 IGP Hérault, Château Moulin de Gassac (vin blanc)
***
2016 AOC Saumur Champigny, «Le Blason» Château de Parnay (vin rouge)  
A raison d’une bouteille de vin pour 3 personnes

Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

12,88€ 15,00€

2016 AOC Graves, Château La Fleur de Pins (vin blanc)
***
2016, AOC Saint -Emilion, Clarandelle par Haut Brion (vin rouge)  
A raison d’une bouteille de vin pour 3 personnes

Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

17,88€ 21,00€

2017 AOC Chablis, Domaine Drouin (vin blanc)
***
2016 AOC Fitou, La cuvée de Guy, Domaine Esclarmonde (vin rouge)  
A raison d’une bouteille de vin pour 3 personnes

Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

21,22€ 25,00€

Les formules boissons

Les digestifs
Notre sommelier vous présente sa carte des digestifs à consommer en fin de repas 
:  Supplément de 800€ TTC par personne (verre de 4 cl)
6,67€ HT (dont TVA à 20 % : 1,33 €)

Cognac :
Léopold Gourmel « Premières Saveurs »  
Frapin VIP XO

Calvados :
Calvados 10 ans d’âge « Le père Jules »

Eaux de vie blanches :
Marc de Muscat d’Alsace distillerie Windhotz  
Quetsch d’Alsace, Distillerie Windhotz

Autres liqueurs :
(servies nature ou sur glace pilée)  
Bailey’s Original
Get 27



Votre Soirée au Bar à Vins – 57€
de 22h00 à 2h00

Afin de poursuivre votre dîner nous vous invitons à 
prolonger votre soirée dans notre bar à vins 

Mise à disposition du bar à vins 
(à raison de 5 verres par personne)

Bière
Get 27

Champagne
Vins Blanc et Vins rouge





MESURES PRISES FACE AU COVID-19

Depuis le début de l’épidémie du COVID-19, nous avons eu à chaque étape le souci du bien-être de nos clients et de nos collaborateurs. Grégory 
Coutanceau et l’ensemble des responsables de nos établissements ont souhaité mettre en place de nouvelles mesures pour contrôler la non-propagation 
du COVID-19 dans nos établissements. Notre restaurant suit scrupuleusement ces mesures et met tout en œuvre pour assurer la protection de ses clients et 
de ses collaborateurs. Les nouvelles mesures suivantes sont mises en place depuis l’ouverture du restaurant :

NOUVEAUTÉS POUR LES CARTES DES RESTAURANTS :
- Carte des mets accessible avec un QR Code
- Carte des vins sur une tablette tactile (désinfection à chaque utilisation)
Ces moyens nécessitent d’avoir un smartphone avec une application pour lire les QR Codes.

MESURES SANITAIRES :
- Du gel anti-bactériologique sera proposé à notre clientèle qui devra se laver les mains avant d’entrer dans l’établissement, et sera également mis à 
disposition
dans les toilettes en complément du lavage des mains au savon qui reste la meilleure solution.
- Notre restaurant et son mobilier seront nettoyés et désinfectés , après chaque service, deux fois par jour.
- L’ensemble de nos collaborateurs respectera la consigne de lavage des mains toutes les demi-heures.
- Tout matériel en contact avec un client sera désinfecté
- Un sens de circulation au sein de l’établissement a été créé afin de réguler les flux.
- Les sanitaires sont nettoyés toutes les 30 minutes et des lingettes désinfectante sont à votre disposition.
- Paiement à table et par carte bancaire privilégié

La priorité ultime de notre restaurant est la protection de la santé et la sécurité de nos clients et de nos équipes. Ces mesures tiennent compte de la 
situation actuelle. Nous n’excluons pas de les revoir au regard de l’évolution de la situation liée au COVID-19 afin de prendre les meilleures mesures pour 
garantir la protection de tous. Votre compréhension de la situation et votre coopération sont hautement appréciées.

.













Jennyfer COUTANCEAU - Tél : 06.45.46.33.71 / jennyfercoutanceau@gregorycoutanceau.com 
14 Quai aux vivres, 17300 Rochefort

www.gregorycoutanceau.com

GrégoryCoutanceau et toute son 
équipe  vous adressent tous leurs 

voeux de bonheur

mailto:jennyfercoutanceau@gregorycoutanceau.com
http://www.gregorycoutanceau.com/

