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Les « PLUS » de l’AC Hôtel Marriott Nice 

 
Une salle lumineuse avec vue sur nos espaces verts 

- 
La location incluse des jardins privés pour le temps de l’apéritif, 

Avec entrée réservée pour vos invités et un espace idéal pour prendre des photos. 
- 

Le repas de dégustation est offert aux futurs mariés  
(après signature du contrat) 

- 
Location de la salle offerte  

Les menus sur table personnalisés 
- 

Un emplacement réservé pour la voiture des mariés devant l’hôtel 
- 

Parking privé mis à disposition de vos invités  
(Selon disponibilité) 

- 
La Nuit de noces offerte en chambre vue mer latérale avec petits déjeuners buffet  

(à partir de 50 convives) 
- 

Des tarifs préférentiels pour les chambres de vos invités (Selon disponibilité) 
- 

La possibilité d’organiser votre cérémonie laïque dans nos jardins (sur devis)  
- 

Un contact unique pour le suivi et l’organisation de cette journée  
 

  
 

Tarifs 2020 sous réserve de modification 
 
 
 
 
 

Votre mariage 

À l’AC HOTEL Marriott Nice 

L’AC HOTEL NICE est fier de présenter ses menus mariages.  

Notre équipe évènementielle est prête à vous offrir un service de restauration moderne pour satisfaire les goûts de tous 

vos invités. Nous vous garantissons une expérience ou la beauté et l’harmonie seront la clé de la réussite de votre 

évènement et vous aideront à être pleinement heureux et détendu pour cette journée magique. 
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MENU 1 à 98 EUROS PAR PERSONNE 
 

Apéritif 

Kir vin blanc, jus de fruits et sodas (Orangina, Sprite, Pepsi)  

3 canapés au choix 

 

Entrée 

Tartare de thon aux petits légumes croquants et sa sauce aux fruits rouges 

Ou 

Burratina sur nid de salade avec son sablé au parmesan et crème de truffe 

Ou 

Foie gras au torchon accompagné de sa confiture aux figues et toast de pain d’épice 

 

Plat Chaud 

Carré d’agneau en croûte d’herbes et son écrasée de pommes de terre aux olives 

Ou 

Pavé de lieu en court bouillon, caviar d’aubergines à la coriandre et sa sauce badiane 

Ou 

Suprême de volaille farcie aux cèpes et mini ratatouille de légumes au thym 

 

Fromages affinés 

        L’Assiette gourmande de fromages affinés et son toast 

Dessert 

Pièce montée (3 choux par personne) 

Ou  

Le Fraisier des mariés  

Ou 

L’entremet chocolat-framboise 

Forfait boissons : 1/2 bouteille Côtes de Provence par personne 

Café Eaux minérales plate et pétillante 

Merci de choisir dans le menu une entrée, un plat et un dessert identique pour tous les invités 
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MENU 2 à 118 EUROS PAR PERSONNE 

Apéritif 

Kir vin blanc, jus de fruits et sodas (Orangina, Sprite, Pepsi)  

3 canapés au choix  

Entrée 

Foie gras au torchon accompagné de sa confiture aux figues et toast de pain d’épice  

Ou 

Salade niçoise de thon rouge déstructuré 

Ou 

Cœur de saumon gravlax maison, pickles de légumes et mousseline de fromage  

et son croustillant de pain  

Ou 

Fricassée de champignon de bois et son œuf mollet à la truffe 

Plat Chaud 

Filet mignon de veau en brioche, déclinaison de pommes de terre  

Ou  

Ballotine de loup au basilic, risotto noir à l’ananas et prosecco  

Ou  

Selle d’agneau mijotée au vin rouge et sa polenta rôtie au parmesan et tomates 

Ou 

Gambas à la citronnelle et oranges, petits légumes aux herbes  

Fromages affinés 

L’Assiette gourmande de fromages affinés et son toast 

Dessert 

Pièce montée (3 choux par personne) 

Ou  

Le Fraisier des mariés  

Ou 

L’entremet chocolat-framboise 

Café  

Forfait boisson (1/2 bouteille Côtes de Provence par personne)  

Eaux minérales plate et pétillante. 

 
Merci de choisir dans le menu une entrée, un plat  et un dessert identique pour tous les invités 
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MENU 3 à 148 EUROS PAR PERSONNE  

« Le Menu dégustation » 

 

Apéritif 

Kir vin blanc, jus de fruits et sodas (Orangina, Sprite, Pepsi)  

3 canapés au choix 

L’Amuse-bouche 

Cannelloni de saumon fume et crème a l’aneth  

L’Entrée  

Foie gras au torchon avec sa confiture aux figues et toast de pain d’épice  

Le Poisson 

Gambas à la citronnelle et oranges, petits légumes thaï et son riz parfumé au curry   

La Viande 

Filet mignon de veau en brioche, déclinaison de pommes de terre et légumes du jardin   

Fromages affinés 

L’Assiette gourmande de fromages affinés et son toast 

Dessert 

Pièce montée (3 choux par personne) 

Ou  

Le Fraisier des mariés  

Ou 

L’entremet chocolat-framboise 

Café et mignardises 

Forfait boisson (1/2 bouteille Côtes de Provence par personne)  

Eaux minérales plate et pétillante. 
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BUFFET  à 135 EUROS PAR PERSONNE 
 
 

Apéritif 

Kir vin blanc, jus de fruits et sodas (Orangina, Sprite, Pepsi)  

3 canapés au choix 

Entrées en  buffet 
 

Plateau de poissons fumés et condiments 

Salade de magret fumé, éclats de noisette et ses haricots-verts  

Assortiment de charcuteries à l’Italienne et condiments  

Verrines de thon et avocat version vitaminé  

Verrine « caprese » tomate-mozzarella et pesto 

 Salade de crevettes et agrumes à la coriandre fraiche  

Plateau de fromages affinés et ses petits pains variés 

 
Plats chauds en buffet 

 
Filet de loup à la plancha, sauce vierge exotique croquante 

Poêlée de légumes frais de saison 
Et 

Selle d’agneau farcie maison aux olives 
Polenta au mascarpone et tomates confites 

 
Dessert à l’assiette 

 
Pièce montée (3 choux par personne) 

Ou  
Le Fraisier des mariés  

Ou 
L’entremet chocolat-framboise 

 

Café et assiette de mignardises sur table 

Forfait boisson (1/2 bouteille Côtes de Provence par personne)  

Eaux minérales plate et pétillante. 
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COCKTAILS ET APERITIFS A LA CARTE 
 
Coupe de Champagne Laurent Perrier                                       14.00 € 
Bouteille de Champagne  Laurent Perrier (75cl)                 80.00 € 
 

OPEN BAR (tarif à l’heure, par personne) 
 
Open Bar Soft                                  11.00 € 
 
Schweppes, Pepsi, 7-Up, jus de fruits, eaux minérales, Mélanges salés 
 
Open Bar Vins et Soft                          17.00 € 
 
Vin rouge, blanc, rosé, Schweppes, Pepsi, 7-Up, jus de fruits,  
Eaux minérales, mélanges salés 
 
Open Bar Prosecco                                  21.00 € 
 
Prosecco, Schweppes, Pepsi, 7Up, Orangina, jus de fruits,  
Eaux minérales, mélanges salés 
 
Open Bar Classique                                          24.00 € 
 
Whisky, Gin, Vodka, Martini, Pastis, vin rouge, blanc, rosé, Schweppes,  
Pepsi, 7-Up, jus de fruits, eaux minérales, mélanges salés 
 
Open Bar Champagne                    28.00 € 
 
Champagne, Whisky, Gin, Vodka, Martini, Ricard Schweppes, Pepsi,  
7-Up, Pepsi, jus de fruits, eaux minérales, mélanges salés 
 

FORFAITS CANAPES (par personne) 
 
Forfait 5 pièces :  3 canapés salés froids et 2 canapés salés chauds       12.00 € 
Forfait 10 pièces :  5 canapés salés froids et 5 canapés salés chauds      22.00 € 
Le canapé supplémentaire (la pièce)         2.50 € 
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NOS CANAPES « à la carte » 
 

CANAPES FROIDS 
Verrine avocat, saumon, citron vert 

Blinis et saumon fumé et sa crème d’aneth 
Verrine houmous libanais 

Toast tapenade d’olives noir es et jambon de Parme 
Mini Wrap poulet 

Encornet de bresaola et crème à la ciboulette 
Mini Carpaccio de bœuf et parmesan 

Toast fromage de chèvre et noix 
Verrine de Quinoa aux agrumes 

Mini brochette tomates mozzarella 
Mini focaccia aux légumes 

Mini cannelloni saumon 
Caviar d’aubergines grillées 

 
CANAPES CHAUDS 

Mini Quiche - Mini Pizza Margherita - Mini Pissaladière 
Mini Cheeseburger 

Mini Arancini 
Mini Olives Ascolane 

Mini Billes de Mozzarella pané 
Mini Croustillant de fromage 

Mini Croque-Monsieur 
Crevette panée 

Mini hot-dog poulet 
Brochette de poulet au curry 

 
CANAPES SUCRES 

Mini éclair 
Mini tartelette au chocolat 

Mini tartelette fraise 
Mini Mousse au chocolat 

Macarons 
Mini salade de fruits 

Mini tiramisu 
Mini panna-cotta 

Mini entremet exotique 
Mini tropézienne 

Mini entremet opéra 
Mini cannelés 
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MENU ENFANT 
 

26.00€ par personne (jusqu’à 12 ans) 
 

Entrée 
Tomates en rondelle et mozzarella moelleuse parfumée au basilic frais 

Plat 
Nuggets de filet de poulet ou Steak haché ou Filet de Poisson  

et frites « maison » ou petits légumes  
Dessert 

Mousse au chocolat ou Salade de fruits 
Bonbons sur table, Eaux minérales et Sodas 

_ _ _ 
 

LES DERNIERS DETAILS 
 

Notre Coordinatrice d’événement et notre maître d’hôtel sont à votre disposition afin de parfaire 
l’organisation de votre union. 
 
Nous appliquons un droit de bouchon pour toutes bouteilles d’alcool et boissons soft amenées 
par vos soins :  
 
Pour le vin et le Champagne:  12.00€ par bouteille de 75cl ou 1 litre ouverte 
 
Pour les alcools forts:   18.00€ par bouteille de 75cl ou 1 litre ouverte 
 
Pour les boissons soft:     5.00€ par bouteille de 1.5 litre ouverte 
 
Pour les magnums et grandes bouteilles, le prix sera calculé par multiple de litre. 
 
Droit de Service 4.00 € par personne, en cas de pièce montée apportée par vos soins 
 
Notre salle est mise à disposition de 19h00 à 3h00. 
A partir de 2h00, nous vous demanderons de baisser le volume sonore 
Et la musique devra impérativement être éteinte à 2h30 
 
A partir de 00h00 un supplément de 3.00 € par heure et par invité sera facturé 
(Avec un forfait de 180 €/heure pour les mariages de moins de 60 personnes) 

 
Prenez rendez-vous avec nos spécialistes : Christel Douyere ou Laura Marrone  

Tel 04 93 97 93 13 
christel.douyere@marriott.com ou laura.marrone@marriott.com 
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