
Le Cloître des Cordeliers a concocté pour vous « un pack vin d’honneur » unique en son 
genre. Une solution idéale pour profiter avec vos convives au cœur d’un site classé monument 
historique à Saint-Émilion.

PACK VIN D’HONNEUR  : 
1200€ TTC  jusqu’à 60 personnes
1800€ TTC de 61 à 100 personnes

Un cadre enchanteur 
Pour votre vin d’honneur

La restauration est à prévoir en supplément, nous vous proposons un choix à la carte ci-dessous.
Pour un cocktail dinatoire sur-mesure, nous contacter : 
contact@lescordeliers.com - Tel. +33 (0)5 57 24 42 13

Notre pack vin d’honneur comprend la 
privatisation du bâtiment conventuel offrant 
une vue directe sur notre jardin et notre 
cloître du XIVème siècle ainsi que la mise à 
disposition du mobilier afin d’accueillir vos 

invités. Grâce à ce pack profitez également 
de l’expertise évènementielle de l’équipe du 
Cloître des Cordeliers, habituée à concevoir 
et gérer des mariages de A à Z. 



ENCAS SUCRÉS

Plateau de 48 macarons de Saint-Émilion___20,00€

Plateau de 48 mini canelés Bordelais _____59,00€

Plateau de 48 mignardises sucrées _______69,00€

BOISSONS AVEC ALCOOL

VINS PÉTILLANTS – RED WINES

VINTAGE Blanc Brut ou 1/2 sec - Sémillon 

La bouteille, 75cl ______________________22,00€

VINTAGE Rosé Brut ou 1/2 sec - 100% Merlot

La bouteille, 75cl ______________________25,00€

GRAND VINTAGE Blanc de Noir Brut - Cabernet franc

La bouteille, 75cl _____________________ 29,00€

VINS ROUGES – RED WINES

Château CALON - Montagne 2014 

La bouteille, 75 cl______________________29,00€

Château BERNATEAU - Saint-Émilion Grand cru 2016

La bouteille, 75cl_____________________ 39,00€

Droit de bouchon______________________ 6,00€

ENCAS SALÉS 

Plateau d’Amuse-bouches - 48 pièces ______69,00€
(6 variétés dont 3 sortes de verrines)

Plateau de charcuterie - 20 personnes _____ 89,00€
(Serrano médaillé, chorizo à la salamanque,            
saucisson maigre, gratton de Bordeaux, accompa-
gnés de cornichons, beurre et condiments)

Plateau de fromages affinés - 20 personnes__ 89,00€
(4 variétés accompagnés de confitures et fruits)

Un choix à la carte
CARTE

TARIFS VALABLES POUR UNE COMMANDE MINIMUM DE 7 PLATEAUX HORS MACARONS. 
POUR TOUTE DEMANDE INFÉRIEURE NOUS CONSULTER.

BOISSONS SANS ALCOOL

Eau plate Abatilles - 1L _________________ 5,00€

Eau gazeuse Abatilles - 1L _______________4,00€ 

Jus d’orange artisanal - 1L ______________ 8,00€

Jus de pêche de vigne artisanal - 1L _______ 8,00€

Jus de raisin blanc pétillant - 1L _________ 15,90€


