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-
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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 votre cocktail ;

Un plan d’eau et de grands espaces verts cernés par la chaine des Sucs vous offrant la
possibilité de réaliser vos plus belles photos.

Un grand parking privé gratuit ;

La possibilité de vous loger sur place au Gite.

LES APERITIFS ET FORMULES COCKTAILS
EN BUFFET
LA BORIE :

Les quantités des Formules sont basées sur 100 convives :

11.50€ par convive :
15 Bouteilles Champagne réserve « carte Or » :
1 Bouteilles de Whisky 1.5L
1 Bouteille Anisé 1.5L
1 Bouteille de Gentiane
1 Bouteille de Porto rouge ou blanc
20 Bouteilles perrier, Coca, Ice Tea, Orangina, eaux minérales et jus de fruits variés.
1 Bouteille de crème de Cassis

JULIPINOISE : 9.50€ par convive :
15 Bouteilles fabrication à la champenoise « blanc de blancs Brut » méthode traditionnelle
1 Bouteilles de Whisky 1.5L
1 Bouteille Anisé 1.5L
1 Bouteille de Gentiane
1 Bouteille de Porto rouge ou blanc
20 Bouteilles perrier, Coca, Ice Tea, Orangina, eaux minérales et jus de fruits variés 1 Bouteille
de crème de Cassis
SUCS :

7.50€ par convive :
12 litres de Kir au choix
1 Bouteilles de Whisky 1.5L
1 Bouteille Anisé 1.5L
1 Bouteille de Gentiane
1 Bouteille de Porto rouge ou blanc
20 Bouteilles perrier, Coca, Ice Tea, Orangina, eaux minérales et jus de fruits variés

FESTIVE :

6.50€ par convive :
15L Sangria
1 Bouteilles de Whisky 1.5L
1 Bouteille Anisé 1.5L
1 Bouteille de Gentiane
1 Bouteille de Porto rouge ou blanc
20 Bouteilles perrier, Coca, Ice Tea, Orangina, eaux minérales et jus de fruits variés

Ces formules standards peuvent être adaptées en fonction de vos souhaits ou de votre budget.

AMUSES BOUCHES
Nous vous conseillons environ 8 à 12 Bouchées par personnes pour l’apéritif :

0.5€ par pers : assortiment de chips / cacahuètes / gâteaux apéritif industriels classiques.

Les bouchées à 1 € :
Mini quiche, Pounti, Pizza découpée, Cake (au bleu, olives, jambon), Gougères au bleu, Mini feuilleté poireaux, Tortilla
Et Bouchées feuilletés mini-saucisse, courgette au curry. les Toasts : Tapenade, anchoïade, caviar d’aubergine
pâté de campagne/rillette,
Sucrées : brownies, clafoutis.

Les bouchées à 1.50 € :
Salées :
Tartelette forestière, Bouchée Saumon fumé crème d’aneth, Tartare tomates, Salade de lentilles, avocat crevette,
Surimi/cèleri, tomate chèvre, accra morue, beignets calamar, beignets oignons, moule Escabèche.
Mini-brochettes Jambon melon, tomate/mozza, pruneau jambon

Sucrées : Verrine : 2 chocolats, tiramisu, châtaigne, pana cotta.
Macaron : praliné, citron, ganache chocolat.
Mini-Tartelettes : pomme/caramel, poire/amande, ganache chocolat.
Autres : Brochettes de fruits, mini crème brulée.

Les bouchées à 2.50 € :
Croquilles d’escargots d’Yssingeaux , Aumonière de chair de grenouille, mini-brochette (bœuf aux épices ou porc
caramel, poulet mariné citron), Mini burger, Cuillère tartare Pomme/St jacques, Toast foie gras maison , toast truite
fumée du Vourzhac.

LES PLANCHES De Charcuterie (servie avec panière de toast de pain de mie):

Petite Planche 10 € Saucisson tranché ou de chiffonnade de jambon sec.
Grande Planche 25€ : Saucisson et Chiffonnade de jambon cru.
Rillette de Porc artisanale : 12€ le KG
Terrine de Campagne Artisanale : 12€/kg
Pâté croute Artisanal : 20€ /kg
Grande planche de fromage : 45€

MENU Grand Jour
39€
Pannequet de Saumons en Tartare, Poivrons Grillés Bi-Couleur et Toast Aillé.
.Ou
Fraicheur de Magret Fumé et Poivrons Grillés, Mousse de Mozzarella et Sorbet Tomate.
*****
Cake aux champignons en chemise de lard, espuma ail-persil.
Ou
Dôme de mousse de truite tiède sur croustillant feuilleté.
*****
Fraîcheur vellave
******
Magret de canard en tournedos Servi rosé, jus d’Hypocras. (*)
Ou
Paleron veau basse température, Jus réduit monté au beurre. (*)
*****
Plateau de fromages de pays
Et
Faisselle fraîche
*****
Buffet de desserts
*****
Café
Le menu choisi doit être identique pour tous les convives
(*) Le plat est assorti de son accompagnement de saison

MENU LA BORIE
48€
Duo de Foie gras IGP maison : Marbré aux lentilles et Confit de châtaignes
Et médaillon aux figues séchées.
Ou
Carpaccio de Saint-Jacques sur une petite salade marocaine.
*****
Tatin de champignons au magret fumé.
Ou
Dos de cabillaud vapeur, Sauce au champagne.
*****
Grenadin de veau aux pommes et châtaignes, Jus réduit au Birlou. (*)
Ou
Epaule d’agneau de pays confite, jus au thym(*)
*****
Fraîcheur vellave
******
Plateau de fromages de pays
Et
Faisselle fraîche
*****
Buffet de desserts
*****
Café
Le menu choisi doit être identique pour tous les convives

(*) Le plat est assorti de son accompagnement de saison

MENU EXCEPTION
59€
Le foie gras dans tous ses états : Mille feuilles de foie gras au pain d’épices, Médaillon de foie
gras aux figues et escalope de foie gras poêlée.
Ou
Demi-sphère de Tartare de Noix de saint jacques au crabe et cèleri émulsion de pomme.
*****
Spirale de filet rouget et sole au sabayon de citron vert.
Ou
Ris de veau aux girolles et vêpres de bohême.
*****
Médaillon de Gigot d’agneau en barde de poitrine fumée en cuisson longue, jus d’orient.(*)
Ou
Filet de veau des monts du Velay, aux morilles.(*)
*****
Plateau de fromages de pays
Et
Faisselle fraîche
*****
Buffet de desserts
*****
Café
Le menu choisi doit être identique pour tous les convives
(*) Le plat est assorti de son accompagnement de saison
.

MENU A COMPOSER
Cumulables entre eux et avec les amuses bouches salées/sucrées ; prix par convive
ENTREES :
❖ Pannequet de Saumons en Tartare, Poivrons Grillés Bi-Couleur et Toast Aillé. 10€
❖ Fraicheur de Magret Fumé, Poivrons Grillés, Mousse de Mozzarella et
Sorbet Tomate.10€
❖ Duo de Foie gras IGP maison : Marbré aux lentilles et Confit de châtaignes
et médaillon aux figues séchées. 14€
❖ Carpaccio de Saint-Jacques sur une petite salade marocaine 14€
❖ Le foie gras dans tous ses états : Mille feuilles de foie gras au pain d’épices,
Médaillon de foie gras aux figues et escalope de foie gras poêlée. 18€
❖ Demi-sphère de Tartare de Noix de saint jacques au crabe et cèleri émulsion de
pomme.18€

ENTREPLATS : (Ceux-ci peuvent aussi être utiliser en entrée chaude)
• Cake aux champignons en chemise de lard, espuma ail-persil. 8€
• Dôme de mousse de truite tiède sur croustillant feuilleté. 8€
• Tatin de champignons au magret fumé. 10€
• Dos de cabillaud vapeur, Sauce au champagne. 10€
• Spirale de filet rouget et sole au sabayon de citron vert. 14€
• Ris de veau aux girolles et vêpres de bohême. 14€

Fraicheur vellave ou trou normand 2.5€
PLATS :
❖ Magret de canard en tournedos Servi rosé, jus d’hypocras. (*) 17€
❖ Paleron veau basse température, Jus réduit monté au beurre. (*) 17€
❖ Grenadin de veau aux pommes et châtaignes, Jus réduit au Birlou. (*) 19€
❖ Epaule d’agneau de pays confite, jus au thym(*) 19€
❖ Médaillon de Gigot d’agneau en barde de poitrine fumée en cuisson longue,
jus d’orient.(*) 21€
❖ Filet de veau des monts du Velay, aux morilles. (*) 21€
(*) Le plat est assorti de son accompagnement de saison
Plateau de fromage et faisselle. 6.5€
Buffet de desserts. 10€

MENUS AUTRE
PLANCHA, PAELLA, FIDEUA,MECHUI, ROTISSOIRE jambon, cochon de lait, Pièce de bœuf veau
agneau etc…
La tarification sera établie selon le type de prestation et selon les éléments la composant
(viande, poisson, fruits de mer).
Si location de matériel est nécessaire elle sera répercutée sur le tarif.
Ex de MENU : assortiment de bouchées + mechui + plateaux de fromages + buffet de dessert :
Prix des bouchées + location matériel rôtisserie+ prix agneau selon cour avec sa garniture+
nombre de planches+ prix du buffet de dessert.

LES DESSERTS
LE BUFFET STANDARD
❖ Assortiment de 3 Mignardises à choisir parmi la visite ci-dessous
❖ Pièce montée de choux(2 choux / pers) ou de macarons (2 macarons/pers)ou pièce montée Wedding
cake (+2.5€/pers si pièce de choux ou macaron et pièce Wedding cake)
❖ Corbeille de fruits
Les Mignardises
❖ Mini tartelette et macaron :
Citron, ganache chocolat, fruit de saison, pistache, verveine, châtaigne, praliné.
❖ Verrines :
Mousse chocolat, chocolat/pistache, chocolat/men the, vanille caramel, café, pomme/cannelle
❖ Glacé :
Tout parfum possible, et nougat glacé.
❖ Mini crème brulée :
vanille, pistache, verveine, café.
❖ Brochette de fruits de saison, Opera chocolat café.
La mignardise supplémentaire 1€ par pers

POUR LES PETITS
Formule enfant à 12.50 (jusqu’à 10 ans)
Petite Charcuterie de Pays
*****
Aiguillette de volailles panées, gratin de coquilettes au fromage et légumes
*****
Buffet de Dessert des grands

Formule junior à -25% du menu adulte choisi (jusqu’à 14 ans)
Plats identiques à ceux du menu adulte choisi mais en portions réduites

LE BRUNCH DU LENDEMAIN
15€/pers
Thé/infusion/café/jus d’orange/perrier.
*******
Assortiment de viennoiseries
*****
Plateau de saucisson/jambon cru,fromage
*****
Corbeille de fruits

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

Mâcon 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 Goûts ou de votre budget.
Vous pouvez aussi apporter votre vin et champagne, vous serez soumis à un droit de bouchon : de 2€

par

convive (majeur) pour les champagne et méthodes champenoises (dessert), et un droit de
bouchon de 3€ par convive (majeur) pour les vins et ce quelque soit le nombre de
bouteilles que vous amenez.

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 : 6.50€/pers

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 ait 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
06 65 33 81 77
OV EVENEMENT
06 50 78 52 98
MARCO
06 45 12 65 05
SOLEILLANT THIERRY
06 71 03 56 00
PRADIER JEAN-MICHEL
04 71 03 59 67
PATRICIA TROMBETTA
04 71 59 40 38
MAX JAMES
04 71 08 76 69
WHITE NIGHT laurent Favergeon 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 (ce nombre sera retenu comme minimal pour la facturation)
Le choix du menu et des boissons

j-10 :

La configuration de la Salle
Les Menus sur table
Le plan de table
Les fleurs (j-1 ou jour-j pour l’installation)
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, les préparatifs de salle devront être réalisés quels jours à
l’avance en accord avec notre planning, 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 arrhes de 2000€ (somme
encaissable 15j avant la date de la prestation)
Le nombre d’invités final devra être confirmé 30 jours avant la date de la réception ; ce nombre pourra
être augmenté mais non diminué pour la facturation.
L’accès à l’étang est strictement interdit pour des raisons de sécurité sauf acceptation écrite de notre part,
L’utilisation de confettis et machine à fumée est strictement interdit.
L’utilisation de feux d’artifice est strictement interdit sauf si le service est assuré par un professionnel artificier
et sous réserve des déclarations légales obligatoires.
La dégradation de tout matériel est à la charge du client.
ANNULATION : Toute annulation d’une réservation acceptée entrainera, quel qu’en soit la cause(sauf décès
ou maladie incapacitante/accident de l’un des mariés), la perte des arrhes à titre d’indemnité forfaitaire.

Signature du client
Apposée de la mention « lu et approuvé »

signature et tampon du gérant

