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Chez Novotel, nous nous occupons de votre mariage comme s’il s’agissait du nôtre.  

 

Toute l'équipe de l'hôtel Novotel Saint Quentin Golf National met à votre disposition 

son savoir-faire et ses conseils pour vous offrir un service irréprochable dans un cadre 

privilégié, au cœur du Golf National de 140 hectares. 

 

Nos espaces de 360m2 ainsi que notre parking privé et gratuit de 130 places vous 

garantissent une capacité d'accueil à la hauteur de vos événements. 

 

L’hôtel Novotel Saint Quentin Golf National dispose d’un large choix de vins 

d’honneur, cocktails, apéritifs, menus et formules sur-mesure à partir de 50€. Nous 

avons également le plaisir de vous accueillir pour un repas test et visite des lieux afin 

d’imaginer et construire ensemble cet événement exceptionnel. 

 

Selon vos souhaits, nous nous occupons de votre pièce montée, de la décoration des 

lieux et de vos animations, à votre convenance. 

 

Et parce que votre mariage est un moment unique, l’hôtel Novotel Saint Quentin Golf 

National vous propose un tarif préférentiel pour les chambres à partir de 69€, et une 

suite avec vue imprenable sur le Golf pour le couple de jeunes mariés. 

 



Apéritif au verre ou à la bouteille 
Coupe de champagne, Kir Royal ou vin blanc. 

Sans oublier nos « Open Bar » 
Pendant 1h30… 

Le tout « Champagne »  
Champagne 

Jus de fruits assortis 

Sélection de Sodas  

Eaux minérales 
 

 

L’exotique  
Punch ou Sangria 

Assortiment de Jus de fruits 

Sélection de Sodas  

Eaux minérales 
 

Le Traditionnel  
Alcools assortis 

Jus de fruits assortis 

Sélection de Sodas  

Eaux minérales 
 

 

Le sans alcool  
Jus de fruits assortis 

Sélection de Sodas 

Eaux minérales 
 

Pour bien commencer votre soirée, nous vous proposons pour votre 

vin d’honneur… 



Pour accompagner ce moment, nous vous proposons… 

5 pièces salées par personne: 
(3 pièces salées froides et 2 pièces salées chaudes) 

12 pièces par personnes: 
(5 pièces salées froides, 4 pièces salées chaudes et 3  pièces sucrées) 

 

Nos coins gourmands (en complément d’un cocktail 

5 ou 12 pièces): 

 

•LE RUSTIQUE  

Assortiments de charcuteries et terrines  

 

•LE FROMAGER  

Assortiments de fromages et pains spéciaux  

 

•LE LANDAIS  

Trilogie de foie gras, magret fumé et jambon a la coupe (prestation 

50pers min) 

 

•L’ASIATIQUE (6 pièces par personnes) 

Assortiments de sushis et makis  

 

•LE MARIN 

Assortiments de saumon fumé, bulots, crevettes  

Plateau de 48 feuilletés chauds: 

Assortiment de divers feuilletés 

chauds 

 



Menu « LE PAR » 

 

Entrée 

Duo de foie gras cuit aux 2 saveurs toast de pain aux fruits et mélange champêtre 

Ou 

Croustillant de Saint-Jacques à la Bretonne, sauce vierge 

 

Plat 

Pavé de veau au sel de Guérande et son lit de pomme Anna aux cèpes et légumes  

Ou 

Pavé de sandre sauce beurre blanc, fricassée de légumes à la méridionale et petite grappe de 

tomates confites 

 

Fromage 

Assiette de trois fromages affinés  

 

Dessert 

Pyramide au chocolat noir, coulis de mangue  

Ou 

Craquant aux fruits rouges et passion 

 

Inclus 

Eaux minérales, vins fins et café 

   

Notre chef vous propose en menus servis à 

table… 

Possibilité d’inclure un trou Normand ou une pièce montée en supplément 



Menu « OISELET » 

 

Entrée froide 

Foie gras mi-cuit  sur toast de pain d’épices et brochette de figues rôties 

Ou 

Tartare de st-jacques et quenelle homardine toast arc en ciel 

 

Entrée chaude  

Tatin de légumes confits et caille rôtie sur jeunes pousses de roquette 

Ou 

Petit rouget poché en escabèche sur tian de légumes   

 

Plat 

Demi magret de canard et son risotto aux cèpes et tomates grappes, réduction cassis 

Ou 

Pavé de bar sur une poêlée de trois champignons et fèves, beurre blanc safrané  

 

Fromage 

Croustillant de brie de Meaux et son trio champêtre  

 

Dessert 

Tarte Tatin au poivre de Sechuan et sa sauce caramel au beurre salé  

Ou 

Macaron géant au chocolat, soupe de fruits rouges au réglisse  

 

Inclus 

Eaux minérales, vins fins et café 

 

Possibilité d’inclure un trou Normand ou une pièce montée en supplément 



Nous vous proposons également une formule buffet… 

Mises en bouche gourmandes    

Tartare de truite et mangue vinaigrette citron vert  

Brochette de tomate mozzarella vinaigrette pesto  

Gourmandise de légumes grillés  

Mini carpaccio de bœuf et parmesan  

Assortiments de Macarons jardiniers  

Gaspacho de melon et dés de jambon Cébo 

Petite salade de museau et roquette  

Encornet farci sauce piperade  

Mini burger de bœuf  

Plat chaud 

(servi à l’assiette ou chaffing dish / 2 plats au choix)  

Pavé de lieu jaune  beurre citronné et riz pilaf  

Magret de canard au piment d’Espelette, tomates grappe et aubergines rôties  

Filet de flétan beurre blanc et aneth, poêlée de légumes verts 

Pavé de veau aromatisé au thym, poêlée de pommes grenailles ail et persil 

Fromage 

Buffet de fromages de nos régions  

Fines en bouche sucrées    

Pomme rôtie au caramel beurre salé   

Tarte fine fraise et crème Chibouste  

Salade de fruits exotiques  

Assortiments de minis fromage blanc   

Corbeille de macarons et cannelés 

Panacotta  kiwi 

Mousse chocolat 

« Le Fairway » 

Supplément barbecue ou plancha  

(en remplacement du plat chaud) 

Brochette de bœuf, sauce poivre  

Brochette de crevettes géantes, sauce curry  

Brochette de poulet mariné, sauce Espelette  

Papillote de saumon et citron vert  

Accompagnement prestation  

Pomme au four  

Tomates grappes rôties  

 



 « Le 9 TROUS » 

Pains et viennoiseries 

  Mini croissant, mini pain au chocolat, mini pain aux raisins, baguette 

Muffins, cookies, pancake. 

  

Accompagnement 

Confitures, fruits secs, yaourts, céréales et miel 

 

Plats chauds 

Chipolata, bacon, œufs brouillés 

Pomme grenaille, tomates confites grappe. 

 

Viande froide 

Poulet rôti froid mayonnaise   

 

Charcuteries  

Jambon blanc de montagne, Coppa, jambon de pays. 

 

Fromage  

Comté et roue de Brie 

 

Le coin fraîcheur 

Corbeille de fruits  

Smoothie  

Melon et pastèque (selon la saison) 

 

Le coin des gourmandises 

Riz au lait  

Macarons  

Brownie  

 

Pour le lendemain de votre soirée nous vous 

proposons une formule brunch… 



Nos prestataires 

Animation DJ Fleuriste Location de matériel 

AKTUEL 

www.aktuel.fr 

T : 01 41 80 30 30 

Email : paris@aktuel.fr 
OPTIONS 

www.options.fr 

T : 01 34 92 20 00 

Email : info@options.net 

MARIANNE FLEURS 

www.mariannefleurs.fr 

T : 01 48 90 48 34 

Email : mariannefleurs@mariannefleurs.com 

SATURDAY NIGHT ANIMATION 

Contact: Kathy 

www.saturdaynightanimation.com 

T : 06 81 57 20 98 

Email: info@saturdaynightanimation.com 

RS-EVENTS 

Contact: Robby BOULAH 

www.rs-events.com 

T : 06 60 62 20 67 

Email : contact@rs-events.com 
Aux Fleurs de Villaroy 

auxfleursdevillaroy.votrefleuriste.fr 

T : 01 30 43 44 34 

Email : auxfleursdevillaroy@gmail.com  

Photographe 

EMOTION FILMWORKS 

www.emotionfilmworks.fr 

T : 01 30 13 89 34 

Email : contact@emotionfilmworks.com 

 

ART’ STUDIO 

www.art-studio.fr/ 

T : 01 30 64 15 83 

Email : formulaire via le site internet 

http://fr.upphotos.net/wp-content/uploads/2013/02/Chrysanthèmes-Orchidées-Fleurs-Bouquet-Vert.jpg


Contacts 

 

Responsable Commercial :  Antonin LUKACS 

 

Chargées de clientèle :  Aline GAUTIER (LE  CITOL) 

   Charlotte MARQUE 

 

 

 

1, avenue du Golf 

78714 Magny les Hameaux 

Tel 01 30 57 65 65 

Email: h1139@accor.com 

 


