
Un mariage à votre image...

HÔTEL

 SAINT-MARTIN



12 chambres et suites

Une salle de réception 

Une terrasse

Un parc arboré

Une piscine extérieure chauffée

PRÉSENTATION



L'hôtel rien que pour vous !

PRIVATISATION

12 chambres et suites

Nos chambres et suites conjuguent confort moderne et 
décoration raffinées. 

Elles vous invitent au délassement dans un environnement calme.  
Lumineuses, elles offrent une superbe vue sur les jardins.

1 salle de réception, 1 salon lounge

et 1 terrasse 

Matériaux nobles, décoration luxueuse offrent 
un environnement féerique pour un mariage totalement personnalisé.

 
Le Logis : 40 places assises

Le Compostelle  : 35 m² de piste de danse
La Terrasse : 60 places assises sous tonnelle

 
 
 

Les plus

La piscine extérieure chauffée accessible en période estivale, 
de juin à septembre.

Le parc arboré d'arbres centenaires.
Les chemins de randonnées à proximité.

SANS PRIVATISATION

Hébergement

Réservation en individuel selon disponibilité et 
nos tarifs en vigueur.

Matériaux nobles, décoration luxueuse offrent 
un environnement féerique pour un mariage totalement personnalisé.

Le Logis:  40 places assises

L'ensemble des services proposés en privatisation restent accessibles
 sans exclusivité et selon disponibilité.

Les plus

Si vous souhaitez une soirée dansante ou une animation musicale, 
la privatisation de l'établissement est nécessaire.

Information 

1 680 € de octobre à avril
2 300 € de mai à septembre 

Non disponible de mai à septembre en soirée.

250 € la salle

Le Compostelle : 35 m² d'espace salon

100 € le salon

Lea Terrasse  : 60 places assisses sous tonnelle

150 € la terrasse

1 salle de réception, 1 salon lounge

et 1 terrasse 



VOTRE VIN D'HONNEUR

Pour agrémenter votre vin d'honneur, 
nous vous proposons des ateliers à thème sur demande. 

17 € par personne

12 € par personne

Au champagne...

Au crémant...

Sans alcool...

En cocktail...

Élégance : 1 coupe & 3 canapés.

Prestige : 2 coupes & 6 canapés.

18 € par personne

29 € par personne

Élégance : 1 coupe & 3 canapés.

15 € par personne

Prestige : 2 coupes & 6 canapés.

22 € par personne

Élégance : 1 coupe & 3 canapés.

15 € par personne

Prestige : 2 coupes & 6 canapés.

26 € par personne

Élégance : Jus de fruits, sodas, eaux à discrétion 
& 3 canapés.

Prestige: Jus de fruits, sodas, eaux à discrétion 
& 6 canapés.

Tous nos apéritifs alcoolisés comprennent jus de fruits, sodas 
et eaux à discrétion.



MENU ÉLÉGANCE

Entrée

OuPlat

Dessert

Ou

47 € par personne

Entrée

Poisson

Viande

Dessert

35 € par personne 55 € par personne

MENU SIGNATURE

Entrée

Poisson

Viande

Fromage

Dessert

MENU PRESTIGE

Notre cheffe, Charlotte Barreteau, propose une cuisine créative et subtile mettant à l’honneur les produits de la région. 
Elle se tient à votre disposition pour vous guider dans le choix de votre menu mariage.



ACCORD ÉLÉGANCE

2 verres de vin

Ou1 bouteille d'eau

1 café ou thé

Ou

ACCORD SIGNATUREACCORD PRESTIGE

DROIT DE BOUCHON
Possible au dessert et sur le Champagne uniquement.

Nous n'autorisons pas l'apport de vos propres bouteilles de vins et crémants.

17 € par personne

3 verres de vin

1 bouteille d'eau 1 bouteille d'eau

1 café ou thé 1 café ou thé

4 verres de vin

23 € par personne 29 € par personne

L'accord mets & vins est applicable sur l'ensemble de la table. 

15 € par bouteille ouverte







MENU ENFANT

Entrée

Plat

Dessert

Une boisson

18 € par personne



LE WEDDING-CAKE

LE CROQUEMBOUCHE

LES PYRAMIDES

D'entremets

De macarons

Au gré des saisons et de votre envie, nous vous
accompagnons dans le choix de votre wedding cake :

Parfums, design et décoration.

Laissez libre cours à votre imagination dans la réalisation 
de votre pièce montée.

3 choux par personne et 2 parfums aux choix.

Optez pour la modernité avec cette pyramide.
3 macarons par personne et 2 parfums aux choix.

A choisir parmi la sélection de notre chef pâtissier.
Servi en une pièce sur présentoir à étage avec 

découpe en salle. 

La tendance du moment !

Le classique !

Ou

3 € par personne en remplacement du dessert

Inclus dans le prix du menu

4 € par personne en remplacement du dessert

6 € par personne en supplément du dessert

8 € par personne en supplément du dessert



VOTRE SOIREE DANSANTE

Rafraîchissements...

Assortiments sucrés
 7 pièces au choix selon notre carte

A la bouteille ouverte
Nous disposons d'une large gamme alcoolisée ou non, que nous 

sélectionnons ensemble.

Élégance
3 bouteilles d'alcools forts au choix

20 bouteilles de bières
Jus de fruits, sodas et eaux à discrétion

Prestige
6 bouteilles de crémant pétillant

3 bouteilles d'alcools forts au choix
26 bouteilles de bières

Jus de fruits, sodas et eaux à discrétion

Accompagnements...

Signature
6 bouteilles de Champagne

3 bouteilles d'alcools forts au choix
26 bouteilles de bières

Jus de fruits, sodas et eaux à discrétion

265 € la soirée

385 € la soirée

445 € la soirée

15 € par personne



35 € par personne
14 € pour les enfants de moins de 12 ans

BRUNCH

Petit déjeuner

Assortiment de viennoiseries, pâtisseries,
pains, beurre, confitures, miel, céréales, fruits frais,

fruits secs, yaourts, compotes, œufs, bacon.

Assortiment de charcuteries

Continental

PETIT DEJEUNER

Réductions & verrines

Salades composées

Plat chaud ou froid

Plateau de fromages & salades vertes

Gourmandises du pâtissier

Assortiment de viennoiseries, pâtisseries,
pains, beurre, confitures, miel, céréales, fruits frais,

fruits secs, yaourts, compotes, œufs, bacon, fromages, charcuterie.

Boissons chaudes & froides

Café, thé, infusion, jus de fruits, lait, chocolat, eaux,
2 verres de vin.

Horaires
De 10h00 à 14h00

Horaires
De 7h15 à 11h00

16 € par personne
Offert pour les enfants de moins de 12 ans

Café, thé, infusion, jus de fruits, lait, chocolat, eaux.

Express

1 boisson chaude,
1 jus d'orange,
viennoiseries.

8 € par personne
Offert pour les enfants de moins de 12 ans



INFORMATIONS

Repas test

Prestation offerte pour les Mariés à partir de 15 couverts confirmés.

Repas intervenants

Partenaires

Assiette froide composée
1 boisson

Nous vous proposons pour votre réception un large choix de prestataires
Photographe
Musicien - Dj

Coiffeur
Esthéticienne

Fleuriste
Artificier

Baby-sitter...

Service de nuit

A partir de 2 heures du matin un supplément vous sera facturé.
Il convient de prévoir un employé pour 15 personnes basé sur le nombre 

de convives présents au repas.
Limite horaire 4 h du matin.

15 € par personne

20 € par heure et par employé



HOTEL SAINT MARTIN

2, Chemin de Pissot

79400 Saint-Maixent-l'Ecole

logis-saint-martin.com

CONTACTEZ-NOUS

SERVICE RESERVATION
05 49 05 58 68

hotelsaintmartin@younancollection.com

Younan Collection


