
N O C E S  & 
C É L É B R AT I O N S

Un mariage 
à votre image.



711 m² d’espace modulable avec une 
magnifique terrasse surplombant le lac  pouvant 
accueillir jusqu’à 400 personnes.

Murs tendus de satin et notes baroques, Le 
Grand Hôtel Enghien-les-Bains vous accueille 
dans une atmosphère feutrée. 
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Charme &
Élégance.

72 chambres 
dont 7 suites

1 spa 1 casino

L ES  S AL ONS 

DE  L A  PER GOL A  NOV A

L E  GR AND H ÔTEL * * * *

PRÉSENTATION

Rassembler ses 

proches en ce 

jour si particulier. 

Se dire oui pour 

la vie. Savourer 

chaque instant et se 

construire des sou-

venirs. Se délecter 

de mets délicieux. 

Ouvrir le bal les 

yeux dans les yeux. 

Perfection, roman-

tisme et temps 

suspendu. jour de 

votre mariage est 

sans nul doute le 

plus exceptionnel 

de votre vie. 

Surplombant le 

lac, les salons de 

la Pergola Nova, 

situés au cœur du 

Resort Barrière 

Enghien-les-Bains, 

vous proposent un 

lieu de réception 

modulable pouvant 

accueillir de 40 à 

400 invités. 

Formule « clé en 

main » ou à la carte, 

nous adaptons 

nos prestations à 

vos préférences et 

répondons à tout 

type de demande. 

Notre équipe se 

tient à votre écoute 

et vous accom-

pagne pour créer 

le mariage qui vous 

ressemble.



LES PRESTATIONS 
BOISSONS

Nos suggestions sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix.

Prix nets (service compris).

Prix nets (service compris).
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C O CKT A I L 
APÉ R IT IF

COCKTA IL  SO  DRY

COCKTA IL  SO  CHAMPAGNE

COCKTA IL 
F I N  D E  S O IRÉE

16,06€ ht/pers.

12,73€ ht/pers.

19,62€ ht/pers. 25,83€ ht/pers.

20,83€ ht/pers.

27,73€ ht/pers. 32,50€ ht/pers.

35,23€ ht/pers. 42,50€ ht/pers.

19,00€ ttc/pers.

15,00€ ttc/pers.

23,00€ ttc/pers. 31,00€ ttc/pers.

25,00€ ttc/pers.

33,00€ ttc/pers. 39,00€ ttc/pers.

42,00€ ttc/pers. 51,00€ ttc/pers.

Whisky, Vodka, Gin, Rhum, 
Martini rouge & blanc, Porto, 
Ricard, Jus de fruits & Sodas.
3 canapés par personne, mélange salé.

Kir au Crémant de Loire, Jus de fruits & Sodas.
Mélange salé.

Champagne Fouquet’s Brut, 
Jus de fruits & Sodas.
3 Canapés par personne, 
mélange salé.

Champagne Moët & Chandon 
Brut, Jus de fruits & Sodas.
3 Canapés par personne, 
mélange salé.

Whisky, Vodka, Gin, Rhum, Get 27, 
Manzana, Heineken pression, 
Jus de fruits & Sodas.

COCKTAIL 1 HEURE (2 verres)

COCKTAIL 1 HEURE (2 verres)

COCKTAIL 1 HEURE (2 verres) COCKTAIL 1 HEURE (2 verres)

COCKTAIL 1 HEURE (2 verres)

COCKTAIL 2 HEURES (4 verres) COCKTAIL 2 HEURES (4 verres)

COCKTAIL 3 HEURES (6 verres) COCKTAIL 3 HEURES (6 verres)

SUPPLÉMENTS PAR HEURE 
ET PAR PERSONNE

CHAMPAGNE FOUQUET’S BRUT

9,17€ ht/pers  I  11,00€ ttc/pers

1/2 HEURE SUPPLÉMENTAIRE

7,08€ ht/pers  I  8,50€ ttc/pers

1/2 HEURE SUPPLÉMENTAIRE

9,17€ ht/pers  I  11,00€ ttc/pers

1/2 HEURE SUPPLÉMENTAIRE

12,50€ ht/pers  I  15,00€ ttc/pers

CHAMPAGNE MOËT & CHANDON BRUT

11,67€ ht/pers  I  14,00€ ttc/pers

CANAPÉS SUPPLÉMENTAIRES (à la pièce)

1,82€ ht/pers  I  2,00€ ttc/pers
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MARGUERITE DE NAVARRE

Le mariage 

est le plus beau 

et le plus sûr 

état qui soit 

au monde⋆
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LES FORMULES 
MARIAGE

TOUS  N OS  FORFA ITS 
COMPREN N ENT

Un apéritif sur la base de 2 flûtes de Champagne
Une heure de boissons soft
5 pièces canapés par personne

⋆ ⋆ ⋆

Un menu comprenant une entrée, un plat, une assiette de 
fromages & un dessert.
Un café par personne et mignardises. 
Eaux minérales, vins AOC gamme supérieure 
sur la base d’une bouteille pour 3 personnes

⋆ ⋆ ⋆

Les boissons soft après le dîner, pour la fin de soirée

⋆ ⋆ ⋆

La privatisation de la salle jusqu’à 1h00 du matin 
(possibilité de prolonger jusqu’à 3h du matin avec des frais 
supplémentaires)
La piste de danse
Les tables, les chaises, la vaisselle, la décoration florale 
en centre de table et le nappage des tables

Un menu enfant est également disponible sur demande 
au prix de 26€ /enfant pour les moins de 12 ans.
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LES MENUS

CHARME &  DÉL ICES MERVE ILL ES  &  DÉL I CES

ENTRÉE 
Opéra de foie gras de canard & framboise
ou
Mille-feuille de saumon fumé à l’avocat
⋆ ⋆ ⋆

PLAT 
Médaillons de veau, écrasé de petit pois, 
cromesquis de pommes de terre truffé 
& billes de carottes, jus de viande à la truffe
ou 
Dos de cabillaud aux amandes, 
carottes bottes fondante 
& poêlé de mini girolles 
 ⋆ ⋆ ⋆

FROMAGE
Assiette de 3 fromages 
Chèvre cendré, brie de Meaux, 
Fourme d’Ambert 
 ⋆ ⋆ ⋆

DESSERT
La pomme du verger  
(mousse vanille, insert crème brûlée,
pomme Calvados, crumble chocolat)  
ou 
Pyramide « entremets chocolats » 
(minimum 50 personnes)

ENTRÉE 
Presse de foie gras de canard à la cerise, 
chips de pain d’épices
ou
Saumon en gravelax & sa couronne 
de légumes croquants
 ⋆ ⋆ ⋆

PLAT 
Selle d’agneau farcie aux champignons, 
gratin dauphinois aux trompettes 
& huile de truffe
ou 
Blanquette de lotte, risotto de puntalette 
aux petits légumes, sauce homardine
 ⋆ ⋆ ⋆

FROMAGE
Assiette de 3 fromages 
Chèvre cendré, brie de Meaux, 
Fourme d’Ambert 

⋆ ⋆ ⋆

DESSERT
Pièce montée « croque en bouche » 
& sa nougatine, accompagnée 
d’une cascade de Champagne

Nos suggestions sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix

131€ ttc/pers. 155€ ttc/pers.
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LES PETITS 
PLUS

LA  NUIT  DE  NOCES  OFFERTE

L ’AC CÈ S  AU  SPA  D I A NE 
B ARR IÈRE  ET  A U  CA S I NO 
O FF ERT S

DÉGU STAT I ON OFFERTE

U N E  IN TE RLOCUTR I CE 
DÉD IÉE

au Grand Hôtel Barrière Enghien**** 
avec les petits déjeuners(1)

(1) Uniquement valable le soir de votre nuit de noces.Toutes les chambres doivent 
être libérées à 12h00. Après 13h00, la seconde nuit est facturée. L’accès au Spa Diane 
Barrière est réservé aux plus de 16 ans. L’accès au Casino est réservé aux personnes 
majeures, non interdites de jeu et sur présentation d’une pièce d’identité en cours de 
validité. Une tenue correcte est exigée. Prix nets en euros TTC.

pour deux personnes avant l’événement 
(après contrat signé)

depuis le 1er contact jusqu’au jour j
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LES PARTENAIRES

L’HÉBERGEMENT

PHOT OG RA PHE

MU S IC IEN  /  DJ

COIFF EUR

ESTHÉT IC IENN E

FLEUR I STE

BA BY-S ITTER…

LE  GRAND HÔTEL 
BARR IÈRE  ENGHIEN

Doté du plus grand 
Spa d’Ile-de-France, 
le Grand Hôtel 
propose des séjours 
dédiés à la remise en 
forme, à la sérénité & 
au bien-être. 

Nous pouvons 
héberger vos invités 

à titre préférentiel 
Merci de nous 
consulter pour 

toute demande.

Feutré et discret, il 
vous accueille dans 
un cadre raffiné & 
privilégié.

Nous vous proposons pour votre réception un large choix de prestataires.

72 chambres 
dont 7 suites

1 spa 1 restaurant 1 bar

Nuit de noce 
offerte pour 
les mariés



 +33 (0)1 39 34 11 82 ⋆  grandhotelbarriereenghien.com

CONTACT

PERGOLA NOVA

SERVICE COMMERCIAL BANQUET

87 rue du Général de Gaulle I 95880 Enghien-les-Bains


