



VotreMariageàlaVillaMorelia 









Invitation 
LaVillaMoreliaaétébâtieaucœurd’unparcclosde1hectare,avecpouruniquevuela 
montagnesur360°.LevillagedeJausiersestclasséNatura2000.  

Entouréedetilleulscentenairesetd’unvergerancien,laVillaMorelia,estunemaison 
uniqueouvertesurl’aveniretenracinéedanssonhistoire.  

Venezvivreleplusbeaujourdevotreviedanscettemagnifiquedemeure… 
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Cocktail des mariés 

Un moment de détente après les cérémonies dans le parc du Château  

Formule Excellence 1
 5.50€p
 ar personne  
>
 6
 pièces par personne au choix selon la formule désirée  

Formule Prestige 1
 9.50€ par personne  
>1
 0 pièces par personne au choix selon la formule désirée  

Softs inclus – les boissons alcoolisées sont en supplément.  
Vous pouvez apporter vos propres boissons alcoolisées  
Droit de bouchon : 5€ par bouteille ouverte.  

Ateliers possibles(en supplément) :  
Candy bar : brochettes de bonbons, sucettes, guimauves, fraises Tagada, carambars….
5
 € par personne  
Foie Gras poêlé minute, Gambas Sea Tigger à la plancha…  
7€ par personne  
Bar à Mojito  
8€ par personne  
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Le Diner  
Notre Chefé labore avec vous le menu de cette soirée d’exception, en fonction de vos envies. 
Son expérience et sa passion pour ce métier en font un allié de choix pour offrir à vos 
convives un Dîner digne de cet événement: 

Formule « Amour toujours »



Formule « Oui, je le veux » 

-A
 muse bouche  

-A
 muse bouche 

-E ntrée, 

-E ntrée,  

-P
 oisson ou viande, 

-P
 oisson  

-F romage , 

-V
 iande, 

-D
 essert. 

-F romage, 

Prix 75 euros/personne 


-D
 essert 
Prix 85 euros/personne 




Enfantsd
 e2
 à 1
 0a ns P
 lat+ d
 essert

2
 5€ 

Pause glacée : Ubayenne, Normande. 5
 € par personne  

Option:P ièce‐montée nougatine : 1.90€ par chou ( 2 choux par personne)
Pièce‐montée en macarons : 2.90 € par macaron ( 3 macarons par personne) 

Les Boissons :  
Accord Mets & Vins: 1/3 de bouteille de vin par couleur et par personne
Blanc – Rouge ‐ Rosé, eaux à discrétion. 29.50€ par personne.  

Champagne : 55 euros/bouteille. Pinot Chevauchet Brut Moussy . Belle minéralité ouvrant 
merveilleusement les papilles.  
Si vous amenez votre champagne un droit de bouchon correspondant au service et au lavage 
vous sera demandé. Prix 6 euros/bouteille.  
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Les prix comprennent :  
Le matériel : tables rondes 8 pers, chaises, verrerie, assiettes en porcelaine, couverts en 
inox, le chapiteau ou la salle de réception.  
Le nappage et les serviettes en coton damassé 280g  
Le service est assuré par un personnel qualifié : un responsable de réception et au minimum 
un serveur pour 20 personnes. Le service est inclus jusqu’à 02h00 du matin ; au‐delà les 
heures supplémentaires seront facturées :  
Responsable de réception : 90.00€ TTC de l’heure  
Serveur : 29€ TTC de l’heure  
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Rendre votre soirée unique 

Quartet de jazz (1 pianiste, 1 batteur, 1 bassiste, 1 saxophoniste).  
Prix 900.00€ HT pour un forfait incompressible de 4h00.  

Feu d’artifice avant le dessert vers minuit (sous réserve d’autorisation préfectorale). Story 
book à définir ensemble. Prix 1800.00€ HT  

Cérémonie au cœur du parc avant le cocktail  
Mise à disposition de chaises houssées  
3.50€ par personne  

Magicien close‐up  
Sur demande  

Et toutes les prestations dont vous avez envie….  
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Prolonger l’instant 
Lelendemain:  

FormuleBrunch(de9hà12h)



35€



Café,thé,chocolatchaud–jusdefruitsvariés  
Painetviennoiseries  
Saladedefruitsfrais  
Beurre,assortimentdeconfirures,Miel,Céréales,yaourts,œ
 ufsbrouillées,auplat,àlacoque 
Assortimentdecharcuteriesetfromages,saumonfumé  
Viandesrôties  
Saladesdepâtes  
Taboulémaison  
Saladesfraiches(niçoise,tomates-mozza…)  
Tartesauxfruitsdesaison  

FormuleLunch(de12hà15h)



3
 5€

Buffetd’entrées  
Platchaud(pouletàlabasque,paëla,…
 )  
Buffetdedesserts  

BarbecueChic(de12hà15h)



3
 9€

Buffetd’entrées  
Grilladesaucœurduparc(côtesdebœuf,magretsdecanard,pouletmariné…) 
Buffetdedesserts 
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Hébergement :  
Privatisationdel’ensembledelaVillaMorelia.  

Nous vous proposons 21 Chambres et 4 Suites pour l’hébergement de vos convives. 



Vous réservez la totalité des chambres. Vous les affectez à vos invités qui règlent sur place. 
Les chambres non occupées restent dues.  
Tarif préférentiel pour la privatisation : sur devis selon la date de votre mariage.  
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Contact 


Villa Morelia  
Le château  
04850 Jausiers  
Tel +33 (0)4 92 84 67 78  
Fax +33 (0)4 92 84 65 47  
Mail : inforesa@villa‐morelia.com 
Site Internet : w
 ww.villa‐morelia.com 
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