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Bienvenue au Château Royal

Dans un cadre unique, avec une vue imprenable sur le lagon calédonien, 
le Complexe Château Royal a le plaisir de vous accueillir pour une 
réception inoubliable.

Nos équipes vous proposeront un événement sur-mesure, afin que vous 
profitiez pleinement d’un des plus beaux jours de votre vie.
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La cérémonie laïque

Mariez-vous dans un cadre idyllique, au bord du lagon ou sous les bagnans 
centenaires. 

Nos jardins et notre parc de 1,5 hectare vous offriront un décor d’exception.



Le cocktail 
et le vin d’honneur

Sur la terrasse Iroué de 200m², vous pourrez déguster quelques canapés à 
choisir parmi nos gammes Classique ou Prestige.

Nos différentes formules d’Open Bar* s’adapteront à toutes vos envies :

Sur demande, une soupe de champagne ou notre cocktail « signature » 
pourront compléter votre open bar.
* Liste indicative, susceptible de modifications.
Pour nos jeunes convives, nous vous proposons un Open Bar boissons soft.

         Champagne 
    Alcool fort - Whisky, Gin, Rhum, Vodka, Pastis 

    Vin blanc - Chardonnay
    Vin rouge - Côte du Rhône
    Bière pression
    Jus de fruits
    Sodas & eaux



Le salon Iroué

Profitez d’une salle de réception de 350 m² qui rendra votre dîner de 
mariage prestigieux.

Capacités du salon :

 Menu à l’assiette : 200 personnes
 Buffet : 160 personnes
 Cocktail dînatoire : 400 personnes

 Hauteur sous plafond : 4 m. 
 Horaires : jusqu’à 2h
  Configuration : Tables rondes (10 pers. max/table) et tables rectangulaires
 Piste de danse : 27 m²



Le dîner de mariage

L’inspiration du Chef
          
Notre Chef  et ses équipes ont composé pour vous une sélection de buffets 
et menus qui vous feront voyager à travers une palette de saveurs.

Les enfants de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50 % sur nos buffets et menus.



Buffet «  HIBISCUS » Buffet  « CALÉDONIEN »

Nos Entrées

Cascade de crevettes
***

Plateau de charcuteries fines
***

Mi-cuit de thon en carpaccio, sésame et sauce miel-moutarde
***

Salade de pommes de terre au saumon fumé
***

Effiloché de cuisse de poulet en salade « thaï »
***

Salade de poisson cru au lait de coco
***

Terrine de poisson du lagon maison
***

Salade de riz au porc laqué et saucisson de cerf

Nos Plats

Carré de porc cuit à basse température laqué au miel de brousse
***

Fricassée de saumon des dieux au curry doux et ses légumes de saison
***

Sauté de bœuf  aux poivrons

Nos Garnitures

Gratin de légumes
***

Haricots verts en persillade
***

Gratin dauphinois
***

Riz blanc

Nos Desserts

Merveille aux fruits
***

Plateau de fruits frais découpés
***

Flan coco et caramel

Nos Entrées
 

Cascade de crevettes du lagon
***

 Charcuteries fines du Bouraillais
***

Salade de trocas, mangue et citron 4 saisons
***

Salade de thon mariné au combawa
***

Filet de daguet en salade calédonienne
***

Salade de pommes de terre et saucisse de cerf
***

Carottes râpées, raisins et coco
***

Carpaccio de cerf  et achards de légumes

 Nos Plats

Civet de cerf  sauce grand veneur
***

Carré de porc au sirop de vanille de Karigoué
***

Filet de poisson du marché à la bisque de crevette bleue du Pacifique
 

Nos garnitures
 

Gratin de patates douces
***

Poêlée de légumes en persillade
***

Gratin de légumes
***

Riz jasmin
 

Nos Desserts

 Poé banane citrouille
***

Brochettes de fruits frais
***

Merveille aux fruits



Buffet « ITALIEN » Buffet « EUROPÉEN » 

    Nos Entrées

 Fond d’artichaut farci au crabe
***

Miroir de charcuteries fines et terrine
***

Trilogie d’œufs farcis (saumon, jambon, mimosa)
***

Velouté de champignons sauvages
***

Terrine de légumes
***

Salade landaise
*** 

Saumon Bellevue
***

Assortiment de crudités à la française
***

Terrine de foie gras
*** 

Plateau de poissons fumés du Boucanier
  

Nos Plats

 Civet de canard de Montmorency
***

Blanquette de veau aux cèpes 
et morilles au champagne

***
Filet de bœuf  rôti Wellington sauce périgourdine 

***
Filet de sole farci à la Normande au cidre

***
Coquilles Saint-Jacques farcies et petits crustacés

***
Dentelle de crêpes du Mont Saint-Michel

 

Nos garnitures

Gratin dauphinois au brie et poireaux
***

Haricots verts en fagots
***

Bouquetière de légumes
***

Piperade
***

Pommes de terre en robe
***

Plateau de fromages 

Nos Desserts
 

Mousse aux 3 chocolats
***

Baba au rhum
***

Trilogie d’éclairs
***

Paris-Brest
***

Tarte frangipane 
***

Tarte aux fruits
***

Choux à la crème chantilly

Nos Entrées  

Vitello tonnato de Venise
***

Salade piémontaise
***

Soupe glacée du Chef
***

Tomate mozzarella Caprese
***

Eventail de jambon cru Serrano
***

Carpaccio de bœuf  à l’Italienne 
et copeaux de parmesan

***
Arlequin de légumes grillés marinés au basilic

***
Penne pesto prima vera

***
Salade de pâtes au saumon fumé

***
Calamars à la Romaine

***
Focaccia reggiano et basilic

 
Nos Plats

 Osso poulot à la Toscane 
***

Arancini  au parmesan
***

Escalopini de thon pané à la Florentine
***

Rôti de veau farci au jambon et mozzarella, 
réduction de balsamique

 

Nos garnitures

 Aubergines à la parmesane
***

Courgettes poêlées au pistou 
***

Penne et ses deux sauces

Nos Desserts

 Tiramisu
***

Salade de fruits frais au basilic
***

Panna cotta
***

Tarte aux fruits 
***

Diplomatica chocolat-café
***

Assortiment de cannoli et cannoncini



Menu OUVÉA

Entrée

Terrine de foie gras parfumée au calvados, 
chutney pomme-figue aux épices 

et brioche maison toastée

Plat

Cœur de saumon du Pacifique 
en habit vert, 

sauce royale et gratin de quinoa 
aux petits légumes

Dessert

Opéra café-chocolat 
 et sa crème anglaise à la vanille

Menu MARÉ

Entrée

Salade du Boucanier 
aux crevettes du lagon 

et achards de légumes au curry

Plat

Gigotine de volaille de Koé farcie aux cèpes, 
polenta frite au Roquefort 
et paysanne de légumes, 
poire pochée aux épices

Dessert

Bavarois mangue 
et chocolat blanc

Les menus à l’assiette

Menu LIFOU

Entrée

Gourmande de chèvre 
et jambon de Parme 

au pesto

Plat

Carré de porc cuit à basse température,
jus de cuisson parfumé au miel de brousse, 

riz aux champignons 
et tomates provençales

Dessert

Croustillant de banane, 
caramel au beurre salé 

et glace vanille



Les vins & champagnes

Liste indicative selon disponibilité au moment de l’événement. Autres références de vins possibles sur demande.

Le Château Royal a sélectionné pour vous plusieurs gammes 
de vins et champagnes pour accompagner votre repas.

LA SÉLECTION CLASSIQUE
Blancs : Chardonnay - Bordeaux 
Rouges : Côte du Rhône - Vallée du Rhône

LES CHAMPAGNES
Moutard - Grande Cuvée Brut 
Lanson - Brut
Laurent Perrier - Brut

LA SÉLECTION PRESTIGE
Blancs :
Château Roque Le Bernet - Graves 
Riesling - Vin d’Alsace
Aligoté Dufouleur - Bourgogne

Rouges :
Cuvée Henri Cuvelier - Bordeaux
Château Cèdre d’Arthus - Bordeaux
Château Moulin de Brion - Médoc
Côte du Rhône Anna Burgal - Vallée du Rhône

LA SÉLECTION ROYALE
Blancs :
Clarendelle - Bordeaux
Château Lafont Menaut - Pessac-Léognan 
Chablis - Bourgogne

Rouges :
Clarendelle - Bordeaux
Château Lafont Menaut - Pessac-Léognan
Château Côte de Beaune - Bourgogne 



Les desserts

Le gâteau de mariage est un incontournable de votre soirée. 
Laissez-vous tenter par le gâteau « signature » de notre chef  pâtissier.

Il nous est également possible de réaliser une pièce montée traditionnelle 
ou encore des gâteaux adaptés à toutes vos envies.



L’Aqua Royal Spa
Mise en beauté & relaxation

Offrez-vous une parenthèse de bien-être et de relaxation à l’Aqua Royal Spa.
Vous pourrez profiter d’une multitude de services :

 Parcours Aquatonic
 Sauna & hammam
 Soins du corps

 Modelage du corps
 Soins d’eau
 Soins du visage

Pour le jour de votre mariage, nos équipes pourront également s’occuper de 
votre maquillage, manucure, coiffure…



Les prestations optionnelles

Nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner dans l’organisation 
de ce jour particulier.

Le Complexe Château Royal s’est entouré de prestataires de qualité : 
photographe, disc-jockey, décorateur et fleuriste rendront votre mariage unique.



La nuit de noces

Le Complexe Château Royal a le plaisir de vous offrir votre nuit de 
noces en suite une chambre, ainsi que deux petits-déjeuners au restaurant 
Le Taom.

L’hôtel met également à disposition de vos convives, des chambres à tarif  
préférentiel.



Le brunch du lendemain

Prolongez votre mariage avec vos invités autour d’un brunch le lendemain 
matin.

Sous forme de buffet, à partir de 50 personnes, vous pourrez apprécier 
un large choix de boissons chaudes et froides, pains et viennoiseries, fruits 
frais et laitages  ainsi que des crudités, charcuteries et plats chauds.



Pour tout renseignement
Téléphone: +687 29 64 13

Mail : banqueting@chateau-royal.nc
Site web: www.complexechateauroyal.nc


