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Avec location de salle  
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(Choix dans la liste ci-dessus) 

 

FORFAIT COCKTAIL SALE 1 : 2.80 € par personne  
3 amuse-bouche (mini-brochette ou Verrine, canapé cocktail) 

FORFAIT COCKTAIL SALE 2 : 3.90 € par personne  
5 amuse-bouche (mini-brochette, Préfou, mini-quiche ou feuilleté, Verrine ou cuillère, canapé 
cocktail) 

FORFAIT COCKTAIL SALE 3 : 4.90 € par personne  
7 amuse-bouche (mini-brochette, Préfou, Gougère farcie, Verrine, cuillère, canapé cocktail, 
légumes crus) 

Chaque formule inclut cacahuètes, olives et pop corne 

FORFAIT COCKTAIL SUCRE : 3.00 € par personne (bal de nuit ou vin d’honneur) 

Une part de brioche (brioche Vendéenne traditionnelle à partir de 45 personnes), un fruit de 
saison, café ou infusion 

FORFAIT COCKTAIL SUCRE : 5.00 € par personne (bal de nuit ou vin d’honneur) 

Une part de brioche, une chouquette, un mini muffin chocolat, un mini macaron fruits rouges, 
un fruit de saison, café ou infusion 

 

NB : L’installation des tables, nappes, verres et le service sont inclus si la prestation complète est réalisée 
par le Restaurant J’M. Si seul le forfait amuses bouches est réservé, le supplément est de 1.50 € par 
personne et de 2.50 € si vous rapportez boissons et amuses bouches  
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VIANDE OU POISSON : 29.50 €  

VIANDE ET POISSON : 39.00 €  

 

NOS ENTREES  
Saumon fumé, chèvre frais et tapenade d’olives  

Ou 

Nage de coquille St Jacques à la crème de crustacés  
 

NOS POISSONS  
Saumon, sauce vin blanc aux herbes  

Ou 

Blanc de raie, beurre fondu aux câpres  

 

NOS VIANDES  
Cuisse de canette confite au cidre doux  

Ou 

Supreme de volaille en viennoise d’épices 

Ou 

Filet mignon de porc à l’ananas  

 

NOS DESSERTS  
Pièce montée deux choux  

Ou 

Fondant trois chocolats et sa crème anglaise  

Ou 

Croquant à la mousse de fruits (selon saison) 

 

NOS ACCOMPAGNEMENTS 
 

Poêlée de champignons 

**** 

Duo de purée (Potimaron ou patate douce ou 

autres légumes anciens et Céleri) 

**** 

Gratin dauphinois 

**** 

Riz safrané 

**** 

Tomates à la provençale 

**** 

Fondue de légumes (aubergines, courgettes, 

poivrons, oignons) 
 

Menu J’m : 2 accompagnements au choix 

Menu Gourmet et fin gourmet : 3 

accompagnements au choix 

 

  

 

Tous nos tarifs sont indiqués pour un minimum de 50 convives 

Les plats sont préparés sur place avec des produits frais, en conséquence selon la saison et les arrivages  
nous pouvons être amenés à modifier cette carte en concertation avec vous. Le taux de TVA actuellement en vigueur 
est de 10% inclut dans nos tarifs. Toute modification de celui-ci entraine la modification en plus ou en moins de 
ces tarifs à la date d’encaissement. Service inclus déjeuner avec début de service entre 12H et 14H30, durée 
maximum 4 H pour le menu J’M et 5 H pour les menus « gourmet ». Service du soir entre 19 et 21H plus-value 
2€ par repas. Au-delà du temps de service prévu ajouter par employé/e 28€ TTC de l’heure en journée et après 
minuit une majoration de 50%.  

 



Domaine Le Jardin du Marais ®          www.camping-le-jardin-du-marais.com             info@lejardindumarais.eu                     
208 route de Saint-Gilles                              SARL au capital de 135000€                                 � 02 51 680 917 
85300 LE PERRIER – VENDEE                       RCS : 448 421 388 00019 APE 5530Z               Agrément : Titres Resto - ANCV 

Les plats sont susceptibles d’évoluer en cours d’année en fonction des saisons et arrivages. 
 

En supplément sur nos formules Gourmet (prix par personne) :  

• Trou normand ou vendéen : 3 € l’unité  
• Granité Pomelos Pétillant Rosé : 2.50 € l’unité  
• Soupe à l’oignon : 3.50 € l’unité  

VIANDE OU POISSON : 38.50 €  

VIANDE ET POISSON : 49.00 €  

 VIANDE OU POISSON : 46.00 €  

VIANDE ET POISSON : 59.00 € 

NOS ENTREES  
Salade  

Ou 
Brochettes de gambas sur sa petite ratatouille 

froide, sauce hollandaise 
Ou 

Salade périgourdine (gésiers, dés de foie gras, 
magret fumé, pommes & pignons de pin) 

 

NOS POISSONS  
Filet de sole sauce meunière 

Ou 
Lotte pochée sauce mandarine 

Ou 
Pavé de cabillaud sauce beurre blanc 

  

NOS VIANDES  
Filet de canette farcie, sauce grand veneur 

Ou 
Joue de bœuf crème de maïs 

Ou 
Filet mignon de porc aux pommes et au cidre 

Ou 
Cochon de lait rôti (minimum 45 personnes) 

 

NOS FROMAGES  
Au choix assiette 2 variétés AOC 

 

NOS DESSERTS  
Pièce montée trois choux Ou Gâteau des mariés 

Ou 
Entremet mousse passion 

Ou 
Dessert gourmand : (Verrine de fruits frais, mini-

crème brûlée, un chou, 1 pâtisserie, 1 pique 
bonbon) 

 

BOISSON CHAUDE  
Café ou Thé ou Infusion 

 NOS ENTREES  
Foie gras mi-cuit aux abricots secs ou pruneaux  

Ou 
Assiette de fruits de mer (3 huitres, 3 langoustines, 3 

grosses crevettes, 6 crevettes grises, 50 gr bigorneaux,  
1 praire, 1 amande) 

Ou 
Assiette gourmande (truite fumés, dés de foie gras, 

magret fumé, Salade, Tomate cerise & pignons de pin) 
 

NOS POISSONS  
Blanc de St Pierre au beurre d’orange 

Ou 
Médaillon de Lotte au beurre citronné ou poivre vert 

Ou 
Pavé de cabillaud sauce beurre blanc 

Ou 
Huitres farcies à la Vendéenne (5 huitres N°3) 

Ou 
Filets de sole aux St Jacques 

 

NOS VIANDES  
Magret de canard farci aux pruneaux et au cognac  

Ou 
Saltimbocca de veau sauce échalottes 

Ou 
Gigot d’agneau au miel et thym 

Ou 
Cochon de lait farci (minimum 45 personnes) 

Ou 
Rôti de bœuf fondue d’oignon sauce céleri 

 

NOS FROMAGES  
Au choix 3 variétés AOC 

 

NOS DESSERTS  
Pièce montée trois choux Ou Gâteau des mariés 

Ou 
Entremet nougat caramel beurre salé de Noirmoutier 

Ou 
Dessert gourmand : (Verrine de fruits frais, mini-crème 

brûlée, un chou, 1 pâtisserie, 1 pique bonbon) 
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(3 à 10 ans) 
SANS ENTREE : 11.00 €  

AVEC ENTREE : 14.50 €  
 
NOS ENTREES  

Assiette mousse de canard, toast saumon fumé, crudités 
 

NOS PLATS  
Nuggets    Ou   Fish pané  

Pommes de terre dauphine  

 Purée carottes ou Haricots verts / Salade 
 

NOS FROMAGES  
Vache qui rit    Ou    Babybel 

 

NOS DESSERTS  
Glace    Ou    Fruit     Ou    Flan 

 

1 verre de jus de fruit ou 1 verre de Coca et un kdo enfant. 

 

 

 

VERSION 1 : 5.00 €  

VERSION 2 : 9.50 €  

VERSION 1 : 
Boisson chaude : Grand café, Thé, Chocolat 

Jus de fruits 

½ baguette par personne 

Beurre & Confitures 

VERSION 2 (VERSION 1 +) : 
Une mini-viennoiserie 

Une tranche de charcuterie 
Une portion de fromage 

Œuf dur ou fruit frais 
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ADULTE : 16.50 €  

ENFANT : 7.00 €  

 ADULTE : 28.00 €  

ENFANT : 9.00 € 
 

ENTREES (3 AU CHOIX) 
Mortadelle pistachée, Terrine campagnarde, Jambon 
blanc, Saucisson à l’ail, Cervelas, Duo Carottes / Céleri, 
Piémontaise, Terrine de légumes, Œuf mimosas, 
Taboulé à l’orientale, salade Strasbourgeoise, salade 
Coleslaw, Salade Niçoise, Salade Marco Polo, Salade 
maison. 
 

VIANDES (1 AU CHOIX)  
Rôti de porc  

½ cuisse poulet ou blanc 

ACCOMPAGNEMENTS  
Chips – Salade verte 

 

FROMAGES  
Plateau 3 variétés (Camembert, St Paulin ou 

équivalent, gruyère) 
 

NOS DESSERTS (2 AU CHOIX) 
Mousse de fromage blanc coulis fruits rouges 

Flan nature ou Flan cerise ou Flan abricot 
Tarte aux fruits de saison ou Tarte au citron 

Millefeuille ou Fondant Chocolat ou Broyé du Poitou 
Grillée pomme ou 

Corbeille de fruits frais ou Gâteau de bonbon Haribo 
 

BOISSON CHAUDE (AU BAR) 
Café ou Thé ou Infusion 

 
 

ENTREES (5 AU CHOIX) 
Mortadelle pistachée, Terrine campagnarde, Terrine de 
poisson, Jambon blanc, Saucisson à l’ail, Cervelas, Duo 
Carottes / Céleri, Piémontaise, Terrine de légumes, Œuf 
mimosas, Taboulé à l’orientale, Salade Strasbourgeoise, 
Coleslaw, Niçoise, Marco Polo, Maison, aux perles 
marines, Rillettes, Pâté en croute maison. 
 

VIANDES ET POISSONS (1 AU CHOIX)  
Rôti de bœuf (froid) ou Jambon Vendéen 

Matelote « Retour de pêche » ou 
Emincé de volaille à la provençale ou 

Chippo et merguez ou Sardines grillées 
 

ACCOMPAGNEMENTS  
Chips de légumes ou Pommes dauphine 

Mojettes ou Ratatouille ou Gratin légumes 
Salade verte 

 

FROMAGES  
Plateau 5 variétés (Camembert, Chèvre, St Paulin ou 
équivalent, bleu de Bresse ou équivalent, gruyère) 

 

NOS DESSERTS (3 AU CHOIX) 
Mousse de fromage blanc coulis fruits rouges 

Tarte aux fruits de saison ou Tarte au citron 

Corbeille de fruits frais 
 

BOISSON CHAUDE (AU BAR) 
Café ou Thé ou Infusion 

Tarif indiqué en libre-service de 12 h à 14H ou de 19H à 21H avec un minimum de 80 parts. Nous incluons dans nos 
tarifs la mise en place et débarrassage du buffet. Possibilité de servir en salle et débarrasser avec supplément. 
Possibilité de remplacer Entrée + Viandes ou Poissons + Accompagnement par un Coucous Marocain ou Paëlla 

Maison en formule buffet chaud. 

 
En supplément sur nos formules buffets (prix par personne) :  

Kit vaisselle jetable : couverts, verre et assiette en plastique, nappe en papier blanc, ½ baguette 1.60 €  

Kit vaisselle classique : couverts, verre et assiette, nappe en papier blanc, ½ baguette et pichet 2.00 €  

Mise en place du couvert et des tables 1.00 €  

Débarrassage des tables nettoyage salle 1.60€ 

Nettoyage de la vaisselle 1.00 €  
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Extrait Conditions générales de vente 
1- Prise de contact avec notre commerciale  
2- Visite des lieux, remise des documents  

3- Signature du contrat et règlement de l’acompte de la salle (30% encaissé)  

4- Prise de rendez-vous avec l’équipe restauration 6 à 12 mois avant votre évènement.  
5- Envoi du devis pour vos repas (du cocktail du jour J au déjeuner du retour s’il y a)  

6- Signature du devis restauration et paiement de l’acompte (30% encaissé) – Un rendez-vous est 
souhaitable environ 2 mois avant votre événement.  

7- Solde de la location de salle (à remettre sur le contrat) à remettre 1 an avant la date de l’événement 
(location ferme et définitive 1 an avant)  

8- Un second acompte correspond à 50% du devis restauration sera demandé 1 mois avant la prestation 
avec le nombre exact de repas. 

9- Le solde sera réglé le jour de la prestation ainsi que les boissons.  
 
Responsabilité  
Le Domaine Le Jardin du Marais est l’unique interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution des obligations 
découlant des présentes conditions de vente. Le Domaine Le Jardin du Marais ne peut être tenu pour responsable 
de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement 
de la prestation. Après confirmation de la réservation, le Domaine Le Jardin du Marais adresse une copie du contrat 
au client.  

Droits de diffusion musicale :  le contractant s’engage au paiement des taxes directement auprès de la 
SACEM et fournira une copie  
Responsabilité à l’égard du travail illégal :  l’appel aux prestataires extérieurs (organisation, décoration et 
animation, …) sera accepté sous réserve de la fourniture d’une attestation de « mise à jour des cotisations » 
de moins de trois mois à la date de l’événement ainsi que l’attestation d’assurance professionnelle en cours 
de validité. 
Notre établissement est titulaire d’une licence IV , à ce titre, si les boissons sont fournies par les 
organisateurs, une copie de la facture d’achat sera fournie à la société au plus tard une semaine avant la 
prestation. Un droit de bouchon est appliqué dans ce cas. 

 
La non fourniture d’une ou plusieurs pièces entraine la nullité du contrat pour défaut de garantie et ne peut entrainer 
de remboursement. Le locataire dégage la société de toute responsabilité à l’égard des services concernés. 
 
Conditions de réservation et de règlement :  
Respect des prestations sous réserve de disponibilité à la date de signature du contrat et remise de l’acompte. 
1) Location de salle et devis repas  
Confirmation ferme dès le retour du contrat signé par le client, accompagné d’un premier versement d’acompte de 
30% sur la base de la facture pro forma.  

Conditions d’annulation du fait du client  
Toute annulation devra être notifiée par écrit avec accusé de réception de la société (mail ou courrier), la date 
d’annulation enregistrée permettra de déterminer le montant des frais d’annulation sur la base de la facture pro 
forma comme suit :  

- Annulation au plus tard 1 an avant la date de l’évènement : 30% d’acompte reste acquis à la société  
- Annulation à moins d’un an avant la date de l’événement : Totalité de la salle reste acquise à la société 
- Annulation 3 mois avant de l’événement la totalité de la location de la salle et l’acompte de 30% sur la 
restauration resteront acquis à la société.  
 
Conditions d’annulation du fait de la société  

La société se réserve la possibilité de modifier ou d’annuler le contrat en cours 1 an avant la date de l’événement 
avec engagement de restitution de l’acompte sans intérêt si le locataire manque une obligation concomitante. €n 
cas d’annulation pour force majeure à moins d’un an le locataire sera remboursé intégralement de ses acomptes. 
 
Le Nombre exact de participants doit être communiqué 1 mois avant la prestation, toute modification inférieure ne 
sera pas acceptée et sera facturée.  


