
MariagesC O N T A C T EZ-N O U S

Excellence Hotels
14 Grand Rue, L- 9710 Clervaux

(+352) 92 93 92
sales@excellence-hotels.com

excellence-hotels.com

Prolongez ce merveilleux moment avec vos

familles et vos amis autour d'un brunch 

Nous faisons les présentations..

Décoration de salle et de la table, fleuristes,

organisateur de mariage, photographe, animation

musicale, éclairage et son, location de voitures,

baby-sitting .. nous serons ravis de vous

recommander des prestataires de qualité.

le brunch du lendemain

Morning Brunch
Jus de fruits et boissons chaudes

Pain, viennoiseries, confitures..
 Charcuterie et fromages

Pâtisseries  20€ pp.
 

Big Brunch
Jus de fruits et boissons chaudes

Pain, viennoiseries, confitures..
 Charcuterie, fromages, plats chauds

et pâtisseries 39€ pp.

Besoin de conseils 

Privatisation d'un salon :

1500 € de 18h00 à 3H00.

Privatisation du Golf  & Country Hotel,

hébergement inclus (23 chambres) :

4500 € de 18h00 à 11h00 le lendemain.
Ces horaires n'incluent pas l'installation et la mise en place de la salle.

nos espaces



le vin d'honneur

Forfait bronze 

6 amuse-bouches 12 € pp.
Forfait argent  

8 amuse-bouches 15€ pp.
Forfait or 

10 amuse-bouches 18€ pp.
 

Surprenez vos invités avec 
nos ateliers Show cooking 

(Découpe de jambon, saumon, plancha de
produits frais, etc...). 

àpd 3,5€ pp.

Menu Lovers  
menu 3 services  39€ pp.

Menu Passion  
 menu 4 services  49€ pp.

Menu Soul mates  
menu 5 services 59€ pp.

 
Une demande spécifique ?

 n'hésitez pas à nous en parler, nous pouvons
élaborer ensemble  un menu sur-mesure.

Les softs
Forfait vin d'honneur :

Eaux, sodas, jus de fruits 4€ pp.
Forfait repas :

Eaux, café, thé Dammann 6€ pp.

 
Les bulles

Crémant Bernard Massard 29€ la bouteille
Champagne, sélection du moment 

49€ la bouteille
 

Le vin
Suite au choix du menu, nous vous

proposerons un accord mets & vins adapté à
votre budget. Le vin sera ainsi facturé à la

bouteille ouverte.
 

Les options
Bar à cocktail : àpd 12€ pp.

Fût de bière : sur devis
Droit de bouchon : 15€ (bouteille 75cl) 

le repas

les boissons

Souvent la partie du repas la plus attendue, 
le gâteau de mariage 

où toutes les folies sont permises !
Que vous choisissiez la traditionnelle pièce

montée en choux, un wedding cake à
l'américaine ou que vous succombiez au

tendance naked cake, notre pâtissier
partenaire saura vous proposer le gâteau qui

vous correspond.
àpd 6€ pp.

la pièce montée

Menu enfant, 2 services 15€ pp.

Menu de vos prestataires 25€ pp.

Option Buffet de fromages 13€ pp.

Q
uelle joie de se lancer dans l'organisation de son mariage ! 

Mais quelle organisation ! 

Pour vous éviter le stress des préparatifs, nous vous accompagnons tout du long, choix du

menu, accord mets et vins, agencement des tables... 

Les prix incluent :  Le mobilier existant - Tasting menu (pour 2 personnes) 

Les prix n'incluent pas : Le forfait art de la table : 2,50€ pp -  Les frais de personnel 

 (sur devis, selon le nombre de convives). 

Tous nos tarifs sont indiqués TTC.


