Votre mariage au sommet

ALPE D’HUEZ

Osez la montagne

Dites oui à la montagne !
Un panorama à couper le souffle et des prestations personnalisées
pour un mariage au sommet !
Au cœur de la station emblématique de l’Alpe d’Huez, l’hôtel Grandes Rousseszzzz offre
un accueil chaleureux et familial dans un décor cosy et élégant, propice à la détente et au
bien-être.
La slow life attitude aux Grandes Rousses, c’est l’art de vivre à la montagne, entre
confort, design et modernité : des services 5 étoiles, un vaste panel de chambres &
suites, trois restaurants, un bar à thème et un Spa des Alpes où l’on se régénère avec
l’alpinothérapie®…
Ici, la bienveillance est le maître mot d’un savoir-recevoir, fruit d’une longue tradition sans
cesse réinventée depuis 1902.
Que vous soyez sportif, contemplatif, traditionnel ou un peu fou, il y a un mariage pour vous
aux Grandes Rousses…

Osez rêver,

Laissez-vous emporter par la magie des lieux…

Les Grandes Rousseszzzz
comme écrin

Une sensation de confort et d’espace
Les terrasses de l’hôtel offrent un panorama d’exception sur les Écrins ou le massif des
Rousses. Les vastes baies vitrées permettent de jouir de la magie d’un ciel étoilé ou de la
lente valse des flocons, sans les aléas de températures…
Ambiance feutrée ou festive, convivialité des vastes espaces ou intimité des alcôves,
chaque moment trouve sa place idéale…
Cérémonie laïque, vin d’honneur, repas, soirée… jusqu’au lendemain, profitez d’espaces
modulables et personnalisables.

Un lieu qui vous ressemble

Espaces

Surface
(m2)

Capacité d’accueil
places assises

Capacité d’accueil
debout

Location des
espaces/jour

Bar
Aux Grands Rouges

250

80

150

1 000,00 €

Terrasse
Aux Grands Rouges

80

30

60

Sur demande

Restaurant
l’Espérance

150

125

200

1 800,00 €

Terrasse de
l’Espérance

20

40

80

Sur demande

Espace Congrès
Grandes Rousses

210

160

210

2 500,00 €

Terrasse de
La Ferme d’Hubert

350

150

300

Sur demande

Location housse de
chaises blanches

5,00 €/housse

Vin d’Honneur

Le vin d’honneur, un moment de partage
Moment essentiel de votre mariage, le vin d’honneur se présente sous la forme d’un cocktail
ou d’un apéritif. C’est le temps des remerciements, des rencontres et des retrouvailles, le
premier moment de détente après les cérémonies.
Lors de l’élaboration de nos vins d’honneur, nous proposons des saveurs et des goûts
qui plaisent au plus grand nombre. Nous sommes également à l’écoute de nos clients et
en mesure de nous adapter. Présentation et service feront de ce vin d’honneur un instant
privilégié, aussi élégant que convivial.

Amorcez la fête en beauté

Les canapés

8 pièces					
12 pièces					
15 pièces					

Les Boissons

Champagne Piper-Heidsieck		
Jus de fruits, softs, eaux		
Droit de bouchon 75cl			

18,00 €
26,00 €
35,00 €

72,00 €
10,00 €
15,00 €

Tradition, raffinement,
convivialité

Le plus gourmand des repas

pour le plus beau jour de votre vie
Au restaurant L’Espérance (1 assiette et 2 couverts dans le Guide Michelin 2019), une cuisine
bistronomique d’inspiration contemporaine, aussi raffinée que généreuse, où se côtoient produits
du terroir et de saison et ceux de la mer pour une alchimie gourmande. Pour parfaire ce moment
gourmet, accordez vos plats à l’un de nos Grands Crus ou aux vins de producteurs, tous
soigneusement sélectionnés par Vincent Carret notre sommelier-vigneron.
Cocktail dînatoire, buffet, dîner assis… Faites vos choix en fonction de vos envies, de votre thème
et de votre budget… Que vous optiez pour la simplicité, la tradition ou l’originalité, que vous
pensiez aux enfants ou aux vegans, nos menus seront les complices du goût du bonheur et du
partage de ce jour exceptionnel.

Émerveillez vos convives et égaillez les papilles !

Cocktail dînatoire 16 pièces sucrées et salées - hors boissons
Buffet d’entrées + Plat assis + buffet de desserts			
Plat + dessert à l’assiette							
Entrée + Plat + dessert à l’assiette					
Menu Enfant Entrée-Plat ou Plat-Dessert				
Supplément buffet de fromages						
Supplément pièce montée (3 choux/pers) ou wedding cake
Vins et champagnes							

65,00 €/pers
80,00 €/pers
50,00 €/pers
90,00 €/pers
15,00 €/pers
15,00 €/pers
8,00 €/pers
Sur demande

Repas test :

Nous vous proposons de venir tester avant votre mariage le menu que vous aurez choisi.
Ce repas test sera facturé 50 €/pers hors boissons si l’événement n’est pas confirmé au sein de notre
établissement. Dans le cas contraire, nous aurons le plaisir de vous l’offrir.
Réservation minimum 1 mois à l’avance en précisant le menu choisi et pour 6 personnes maximum. Notre
sommelier sera à votre disposition pour trouver l’alliance parfaite entre mets et vins.

Menu de Mariage
Entrées

Duo de saumon fumé et mariné, crème à l’aneth et pain toasté
Tataki de thon rouge au sésame, tempura de légumes au wasabi, sauce yakitori
Terrine de foie gras de canard au poivre noir de Tasmanie, chutney de pommes Granny-Smith, petit pain au lait

zzzz

Poissons

Turbo cuit au naturel, mini carottes au miel de tilleul, coques au thym, sauce au crémant de Bourgogne
Noix de Saint-Jacques rôties au quinoa soufflé, risotto aux légumes oubliés

zzzz

Viandes

Filet de bœuf d’Aubrac en croûte de duxelles aux truffes, patate douce façon pommes dauphines, wok de
légumes de saison (cuisson saignante pour l’ensemble du groupe à partir de 20 personnes)
Carré d’agneau grillé au thym et romarin, jus corsé à l’ail des ours, écrasé de pomme de terre vitelotte,
mousseline de jeunes carottes

zzzz

Fromages

Sélection de fromages frais et affinés par M. Mure Ravaud

zzzz

Prédesserts

Poire rôtie au miel, fruit de la passion
Sorbet Myrtille, champagne

zzzz

Desserts

Entremet caramel au beurre salé
Omelette norvégienne flambée à la chartreuse
Pièce montée (supplément)

La magie

des lendemains

Prolonger la magie

Profiter de chaque instant aux Grandes Rousses
Régalez tous vos convives en proposant un brunch le lendemain du mariage : ce moment
informel et décontracté permet aux invités de se retrouver une dernière fois autour d’un
repas avant de conclure ce splendide week-end.
Plats simples et réconfortants, délices sucrés, garants de bonheurs tant visuels que
gustatifs, plaisirs délicats après le festin et la fête de la veille…

Un lendemain empli de douceur et d’intimité

Brunch Classique						
Brunch Gourmand					
Supplément plateau de fromages de la région
Brunch Enfant						

25,00 €
35,00 €
15,00 €
15,00 €

Service de 10 h 30 à 14 h sur l’espace sélectionné ensemble, et en fonction du nombre de
convives.
Ne comprend pas l’accès au petit déjeuner continental de l’hôtel servi de 7 h à 10 h pour les clients
hébergés au sein de notre établissement.
Eaux minérales, jus de fruits et boissons chaudes incluses.
Hors vins et champagnes

Brunch Gourmand
Sélection de fromage
Sélection de charcuterie
Œufs brouillés, durs, à la coque
Bacon, saucisses
Sélection de viennoiserie
Fruits secs
Pain aux céréales, baguette tradition
Brioche, pancake, sirop d’érable
Confitures, miel, beurres
Salade de fruits, fruits frais
Yaourts

Plats chauds
Mini-Brochette de poulet au BBQ
Risotto aux légumes verts
Assortiment de crudités

Buffet de dessert
Tarte myrtilles
Tarte aux fraises
Moelleux au chocolat

Les petits plus

Un séjour de rêve aux Grandes Rousses
Une interlocutrice dédiée, Sarah Tournoud, vous accompagne depuis le premier contact,
jusqu’au jour J…
Transfert, hébergement, activités et animations avant, pendant et après la cérémonie de
mariage. Laissez vos envies s’exprimer, notre service conciergerie est à votre disposition…
Besoin de douceur et de cocooning avant le début des festivités ? Le Spa des Alpes,
véritable lieu d’évasion sensorielle et de quiétude, vous invite à vous préparer pour ce grand
jour dans un univers de beauté et de sérénité…
Envie de plus de personnalisation ? Profitez des services d’un wedding planner. Notre
partenaire, «L’instant», se tient à votre disposition pour s’occuper du moindre détail pour que
vous ne profitiez que du meilleur…

Profitez de tous les services

Chambre Double en formule B&B				
Dépose cadeau en chambre / personne		
Accès au SPA des Alpes pour 2 h / personne		
Soin Duo Bain + Massage 45 min / pour 2 personnes
Candy Bar 								
Impression de vos menus sur table / menu		
*Prix moyen en fonction de la période demandée

230,00 €*
5,00 €
30,00 €
350,00 €
120,00 €
3,00 €

HÔTEL GRANDES ROUSSESzzzz
425 route du Signal
38 750 ALPE D’HUEZ

CONTACT

Sarah Tournoud
Tél : +33 4 76 80 33 11
groupe@hotelgrandesrousses.com
ALPE D’HUEZ

En train
Gare TGV de Grenoble (1 h)
En avion
Aéroports de Genève ou Lyon (2 h)

