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LA BORIE
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Auberge.la.borie@gmail.com
www.restaurant-laborie-43.fr/
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Enraciné au cœur du Pays Yssingelais au Sud-Est Haute-Loire,
L’Auberge-restaurant La Borie propose tous les ingrédients pour réaliser votre « Grand jour ».
Dans un cadre exceptionnel à deux pas de la chapelle de Glavenas sur son piton rocheux, à 979m
d’altitude cette demeure superbement restaurée inspire calme, sérénité et confort.

A votre disposition :
Une grande salle de réception pouvant accueillir 100 convives en laissant encore de la place
pour un orchestre ou le matériel de sono, et la piste de danse ;

Une terrasse couverte pour vos cocktails ;

Un plan d’eau et plusieurs hectares de terrain cernés par la chaine des Sucs vous offrant la
possibilité de réaliser vos plus belles photos.

Un espace de jeux pour les enfants ;

Un grand parking privé ;

La possibilité de vous loger sur place au Gite.

LES APERITIFS ET FORMULES COCKTAILS
Apéritif/Vin d’honneur en BUFFET

LA BORIE :

Les Formules sont basées sur 100 convives :

10.50€ par convive :

20 Bouteilles Champagne réserve « carte Or » :
2 Bouteilles de Whisky
1 Bouteille Anisé
12 Bouteilles jus de fruits variés
20 Bouteilles perrier, Coca, Ice Tea, Orangina, eaux minérales
1 Bouteille de crème de Cassis
JULIPINOISE : 9.00€ par convive :

20 Bouteilles « blanc de blancs Brut » méthode traditionnelle
2 Bouteilles de Whisky
1 Bouteille Anisé
1 Bouteille de crème de Cassis
20 Bouteilles perrier, Coca, Ice Tea, Orangina, eaux minérales
1 Bouteille de crème de Cassis

SUCS :

7.50€ par convive :

30 litres de Kir au choix (3 verres par personne)
1 Bouteille D’anis
1 Bouteille de whisky
12 Bouteilles jus de fruits variés
20 Bouteilles perrier, Coca, Ice Tea, Orangina, eaux minérales

FESTIVE :

6.50€ par convive :
Sangria ou Punch Maison (3 verres par personne)
1 bouteille d’Anis
12 Bouteilles jus de fruits variés
20 Bouteilles perrier, coca, Ice Tea, Orangina, eaux minérales

Ces formules sont à titre indicatives, nous pouvons les adapter en fonction de vos souhaits ou de votre
budget.

AMUSES BOUCHES
0.95€/convive /Bouchée :

Salé :
Chaud :
Mini quiche, Tartelette forestière, Bouchée escargot, Bouchée Saumon aneth, Pounti, Pizza découpée, Cake (au bleu,
noix, olives, jambon), Gougères au bleu, Mini feuilleté poireaux pétoncle st jacques, feuilleté boudin pomme, Tortilla,
Bouchée Mini saucisse, Aumonière de grenouille, mini-brochette (gambas thaï, bœuf aux épices, porc caramel, poulet
ananas, poulet citron), Mini burger.

Froid :
Verrines/cuillères amuse-bouche :
Tartare tomates, Salade de lentilles, Coleslaw, surimi/concombre, tartare pétoncle st jacques/pomme, avocat crevette,
Surimi/cèleri, tomate chèvre, œuf de caille/épinard, moule marinière, courgette au curry.
Toasts :
Tapenade, anchoïade, caviar d’aubergine, tomates séchées, blini saumon, pain au sésame bleu/noix, foie gras, truite
fumée, pâté de campagne/rillette,
Mini-Brochettes :
Jambon melon, tomate boule de mozza, gambas froide, pruneau jambon, jambon-emmental, tomate fêta olive, jambon
de pays ananas

Sucré :
Tartelettes/macaron :
Vanille, passion, praliné, citron, ganache chocolat, pomme/caramel, poire/amande, fraise/menthe, framboise, abricot.
Verrines :
Mousse fraise/basilic, 2 chocolats, tiramisu, châtaigne, riz au lait, pana cotta.
Autres :
Brochettes de fruits, mini crème brulée, brownies, clafoutis, churros

MENU DES SUCS
39€
Le tartare de saumon à la mangue et citron confit
Ou
Le volcan de lentilles du Velay, tomates confites, magret fumé au thym et œuf de caille
Ou
Croustillant de champignons forestiers sur son matelas de foie de volaille
*****
La cassolette de pétoncles et crevettes en Croute
Ou
Mousseline de truite de Haute-Loire sauce safranée
*****
Cuisse de canard confite, Sauce miel romarin
Ou
Bœuf du Velay braisé et son jus corsé
Ou
Longe de veau basse température, sauce poivre vert
*****
Buffet de fromages de pays
Et
Faisselle fraîche
*****
Buffet de desserts
*****
Café
Le menu choisi doit être identique pour tous les convives

MENU LA BORIE
48€
Le mille feuilles de foie gras aux fruits secs, chutney de figues, Croustillant de seigle
Ou
Le saumon en trois façons, chantilly de raifort
(Saumon à la norvégienne, fumé et tartare)
Ou
Déclinaison autour du cochon de Haute-Loire.
(Pieds de cochons panés, terrine chaude la borie et jambon fumé de pays)
*****
Mousseline tiède de St-jacques au citron vert, salsa verde
Ou
Croustillant d’escargots, écume d’ail
*****
Poulet fermier à pattes bleu, sauce velours de morilles
Ou
Paleron de veau blanc braisé, farci aux châtaignes, sauce vallée d’auge
Ou
Gigot d’agneau de pays basse température, jus au thym
*****
Buffet de fromages de pays
Et
Faisselle fraîche
*****
Buffet de desserts
*****
Café
Le menu choisi doit être identique pour tous les convives

MENU EXCEPTION
59€
Le foie gras dans tous ses états : Mille feuilles de foie gras au pain d’épices, terrine de foie gras
aux figues, escalope de foie gras poêlée
Ou
Strates de tartare de Noix de saint jacques, chair de crabe, cèleri et pomme acidulée
Ou
Assiette terre & mer : tartare de Saint jacques à la pomme verte, terrine de foie gras aux
figues sur matelas de pain aux noix
*****
Médaillon de roulé de langouste tiède, méli-mélo jeunes pousses, Vinaigrette miel curry
Ou
Ris de veau aux girolles
*****
Souris d’agneau laquée au miel à cheval sur sa selle, consommé de thym
Ou
Filet de bœuf de Haute-Loire sauce périgourdine
Ou
Médaillon de veau des monts du Velay, aux morilles
*****
Buffet de fromages de pays
Et
Faisselle fraîche
*****
Buffet de desserts
*****
Café
Le menu choisi doit être identique pour tous les convives

BUFFET DE MARRIAGE
42€
Maximum 80 pers

Assortiment de crudités (carottes, céleri, tomate, concombre)
Salade de lentilles du Puy au magret fumé,
Salade du pécheur
Assortiment de charcuteries de pays et maison
*****
Médaillon de Saumon froid et saumon fumé, Sauce mousseline acidulée et chantilly de raifort
Terrine de truite et saumon gravelax, sauce au gingembre et herbes fraiches
*****
Fraicheur
*****
Cuisse de Canard braisée au foie gras
Ou
Roti de veau basse température, jus d’aromates
Ou
Gigot d’Agneau jus corsé aux épices douces
****
Buffet de fromages ou faisselle fraiche
****
Buffet de desserts
*****
Café ou infusion

Sélection de vin La Borie rouge et blanc, à discrétion

Les légumes sont à titre indicatif, la garniture peut varier selon le moment et selon vos désirs,
Le menu choisi devra être identique pour tous les convives.

MENU PARTICULIERS
Tout menu particulier peut être associé à la formule Banquet avec ou sans surcout selon le cas
de la demande (PLANCHA, PAELLA, FIDEUA,MECHUI, ROTISSOIRE jambon, cochon de lait,
Pièce de bœuf).

La tarification sera établie selon le type de prestation et selon les éléments la composant
(viande, poisson, fruits de mer).

La location de matériel sera répercutée sur le tarif.

LES DESSERTS
LE BUFFET STANDARD
Salade de fruits
Assortiment de tartes
Emotion chocolat
Assortiment de choux
Nougat glacé

LES PLUS
Prix à ajouter au menu, par convive
Pièce montée maison
Pyramide de macarons
Gateau à étage « wedding cake »
Soupe de fraises à la menthe
Verrines de mousse au chocolat
Opera chocolat café
Mille feuille vanille
Le myrtillais
Eminence Fruits rouges verveine
Saveur des îles « exotique passion coco »
Le Sicile « pistache framboise »
Le Sensation « pêche groseille »
Le Fruit défendu
« pomme caramel beurre salé »

2.50€
2.00€
3.50€
0.90€ (selon saison)
0.40€
0.90€
0.90€
0.90€
0.90€
0.90€
0.90€
0.90€
0.90€

POUR LES PETITS
Formule enfant à 12.50 (jusqu’à 10 ans)
Petite Charcuterie de Pays
*****
Roulé Cordon bleu Maison
*****
Fromage Blanc ou faisselle
****
Dessert des grands

Formule junior à -25% du menu adulte choisi (jusqu’à 12 ans)
Plats identiques à ceux du menu adulte choisi mais en portions réduites

LES VINS

Formule à 6.50€/convive

Ventoux rouge 75 cl :

Une bouteille pour 3 personnes

Bergerac sec Sauvignon 75cl :

Une bouteille pour 5 personnes

Formule à 8€/convive

Parallèle 45, Paul Jaboulet 75cl :

Une bouteille pour 3 personnes

Macon village, blanc 75cl :

Une bouteille pour 5 personnes

Formule à 9.50€/convive :

St Emilion « Château Grand Bert »75cl

Une bouteille pour 3 personnes

ou Pic Saint loup 75cl
Saint Véran blanc 75cl

Une bouteille pour 5 personnes

Ces formules sont à titre indicatives, nous pouvons les adapter en fonction de vos souhaits ou de votre
budget.
Vous pouvez aussi apporter votre vin et champagne, vous serez soumis à un droit de bouchon : de 5€ pour
les vins et 7€ pour les méthodes champenoises.

LE BUFFET FROID DU LENDEMAIN
23€
Assortiment de salades composées et crudités
*****
Terrine de poisson
Plateau de charcuterie et rôti de porc froid
*****
Plateau de fromages et fromage blanc
*****
Tarte aux fruits
Mousse chocolat
Salade de fruits
Pana cotta
Plateau de fruits
*****
Café

LE LOGEMENT
La Borie
4 chambres double avec salle de bain : 50.00€ / nuitée (taxe de séjour incluse)

Dortoir 18 places : 250.00€ la nuitée quelque soit le nombre de lits occupés

Petit déjeuner : 6.00€

Les logements extérieurs :
Gîte communal Saint julien du Pinet
04 71 59 01 88

3.3km

Mme Maurin

Chambre d’hôtes la Jouanne Saint julien du pinet
04 71 56 19 16
http://www.lajouane.sitew.fr/

3.4km

Mr & Mme Blanc

Chambre d’hôtes Retournac Les Revers
04 71 59 42 81
http://www.chambredhotes-lesrevers.com

10.4 km

Mr & Mme Chevalier

Chambre d’hôtes Retournac Vousse
15.4km
Mr Fayolle
06 84 58 19 30
http://www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G21037.html?ori=TRF
Chambre d’hôtes Maison forte de Chabanolles
13.5 km
04 71 59 44 38
http://maisonfortedechabanolles.fr/Accueil.xhtml

Mr & Mme De Chabanolles

LES ANIMATIONS
Nous vous proposons ci-dessous quelques coordonnées d’animateurs, orchestre et photographe
Nous vous laissons la responsabilité du choix de ces prestataires et il vous ai possible bien évidemment, de
prendre tout autre intervenant. Pour le bon déroulement de la soirée, il nous faudra toutefois coordonner
l’animation avec le service.
Animateurs :
ALLOPOP
OV EVENEMENT
MARCO
SOLEILLANT THIERRY
PRADIER JEAN-MICHEL
PATRICIA TROMBETTA
MAX JAMES
WHITE NIGHT

06 65 33 81 77
06 50 78 52 98
06 45 12 65 05
06 71 03 56 00
04 71 03 59 67
04 71 59 40 38
04 71 08 76 69
06 60 94 75 97

Orchestres et groupes :
ALLOPOP
06 65 33 81 77
DUO PATCHWORK
06 12 03 15 68
NICOLAS MUSETTE
06 08 46 95 81
MANU MUSETTE
04 71 50 17 08 – 04 73 93 41 78
MYRIAM LAURENT
04 71 04 19 39
Mme ROMAN
04 73 61 64 04 Lempdes
ALAIN BOSC Musette
04 77 37 15 30 – 06 15 19 67 84
Photographie :
LAGER-BARRUEL Laurence
CALLOUD Vincent

04 71 08 77 74 St Pierre Eynac
04 71 08 74 09

LES PLUS :
RG. Events et déco

06 76 63 25 00 rgevents.e-monsite.com

ORGANISATION ET CONDITIONS
Organisation :
j-30 :

Le nombre d’invités prévus
Le choix du menu et des boissons

j-10 :

La configuration de la Salle
Les Menus sur table
Le plan de table
Les fleurs
Le nombre d’invités définitif (celui-ci servira pour la facturation)
Le Timing de la soirée :
L’heure d’arrivée
L’apéritif
Le début du repas
Les animations
L’heure de fin (max légal 5h00)

Conditions :
La salle est à disposition jusqu’à 5 h du matin (ou 17h si le repas a lieu le midi), les
préparatifs de salle devront être réalisés 10j à l’avance, les fleurs sur table livrées minimum 2h
avant l’arrivée des convives, il devra nous être fourni une copie des plans de table.
Réservation : Toute réservation sera considérée comme ferme moyennant un acompte
de 30% du montant total de la prestation
Le nombre d’invités final devra être confirmé 7 jours avant la date de la réception ce
nombre ne pourra être augmenté et sera considéré comme garantie finale pour la facturation.

ANNULATION : Toute annulation d’une réservation acceptée pourra entraîner, quel qu’en soit
la cause, la perte de l’acompte à titre d’indemnité forfaitaire.

