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Nos atouts 

Le Domaine de Fompeyre, au cœur d’un parc magnifiquement arboré de 4 hectares offrant une vue 

panoramique sur la célèbre cathédrale de Bazas, est le lieu idéal pour organiser votre mariage. Nous vous 

accueillons et vous accompagnons à travers ce moment unique et inoubliable. 
 

Une prestation complète dans un lieu d’exception  

 Parc arboré de 4 hectares à votre disposition pour vos photos ou votre cérémonie religieuse ou laïque  

 Espaces de réception entièrement privatisables, pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes assises 

 Chapiteau et terrasses pour le service de votre cocktail 

 Possibilité de composer vos menus sous différentes formules, boissons incluses ou non (droit au 

bouchon offert pour tous les alcools fournis par vos soins)  

 50 chambres et suites pour l’hébergement de vos invités à un tarif préférentiel (15 chambres minimum 

incluses dans la privatisation)  

 Suite des mariés offerte pour la nuit de noce  

 Espaces jeux et détente offerts pour le plaisir et le confort des enfants sous la surveillance de baby-

sitters 

 Accès libre à nos installations par vos invités (piscine intérieure chauffée, piscine extérieure et 

hammam, court de tennis, baby-foot, table de ping-pong) 

 Vaste parking privatif  
 

 

Un accompagnement personnalisé à toutes les étapes de la préparation  

 Interlocuteur unique pour vous aider et vous accompagner dans vos préparatifs  

 Mise à disposition des coordonnées de professionnels de confiance pour votre décoration florale, 

animation musicale, baby-sitting, photographe, officiante pour la cérémonie laïque  

 Repas de dégustation offert pour deux personnes (valable pour un mariage confirmé de 50 personnes 

minimum en repas assis ; pour un cocktail dînatoire suivi du plat chaud, seul le plat sera dégusté) 

 



Corinne Camby – Responsable commerciale 
commercial@domaine-de-fompeyre.com   05 56 25 98 00 

Privatisation de nos espaces 

La privatisation complète (335 m²) du Samedi 12h au Dimanche 12h comprend :  

 La véranda panoramique de 140 m² (jusqu’à 120 invités) 

 La piste de danse de 90 m²  

 Le chapiteau implanté de 110 m² (jusqu’à 180 personnes en cocktail debout) et les terrasses 

extérieures 

 15 chambres le jour de la réception (15 chambres supérieures pour 1 ou 2 personnes) 

 L’accès à nos installations de 10h à 22h (piscine extérieure, piscine intérieure chauffée, hammam…) 

 

Tarifs de la privatisation (incluant 15 chambres et la suite des mariés) :  

 2200 € TTC en basse saison de Novembre à Avril inclus  

 3900 € TCC en haute saison de Mai à Octobre inclus  
 

 

En complément des 15 chambres mises à disposition dans le forfait privatisation, le Domaine de Fompeyre 

dispose de 34 chambres et suites supplémentaires pour l’hébergement de vos invités au tarif préférentiel 
suivant :  
 Haute saison Basse saison 

10 chambres confort non climatisées pour 1 ou 2 personnes  89 € TTC / nuit 69 € TTC / nuit 

6 chambres supérieures ou traditions pour 1 ou 2 personnes  99 € TTC / nuit 79 € TTC / nuit 

6 Junior Suites de 1 à 3 personnes  119 € TTC / nuit 99 € TTC / nuit 

12 Suites Familiales jusqu’à 4 personnes (1 lit double + 1 canapé lit)  149 € TTC / nuit 119 € TTC / nuit 

 

 

Petit déjeuner : 11 € pour les adultes et 6 € pour les enfants de moins de 10 ans  

Taxe de séjour : 0,50 € par jour par personne de Mai à Octobre  
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Stands de découpe & Animations 

Les huîtres du bassin (2 huîtres par personne) 

Mini-brochette de cœurs de canard à la minute 

Découpe de saumon fumé par nos soins 

Poêlée de calamars sautés au wok 

Côté Mer 

Cuillère de tartare de saumon mariné à l’huile vierge 

Croqu’en bouche de crème de saumon fumé au citron 

Bâtonnets de crevettes grillées en chemise de légumes 

Beignets de gambas au gingembre 

Mini-coquille de pétoncles gratinés 

Accras de morue 

 

Côté Sud 

Canapé tomate, basilic, mozzarella 

Mini-bruschetta à la catalane 

Panier feuilleté aux légumes du soleil 

Brochette de melon au jambon Serrano 

Tonnelet de courgettes farcies à la basquaise 

Tomate cerise façon pomme d’amour 

Velouté glacé de carottes au cumin 

Gaspacho de tomates 

 

Côté Terroir 

Pain toasté au foie-gras mi-cuit 

Aumônière d’escargots au beurre d’ail 

Emincés de magret fumé à la confiture d’oignons 

Chiffonnade de jambon Serrano 

 

Votre repas de mariage 

Notre chef vous propose deux formules pour votre repas de mariage :  

 Menu intégralement composé à la carte (apéritif, entrée, plat et dessert)  

 Cocktail dînatoire en extérieur puis repas assis à partir du plat chaud  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cocktail dînatoire suivi du repas assis à partir du plat chaud 

61 € par personne 
Hors boissons 

Forfait boissons en supplément : 12 € par personne (à discrétion) 

Punch exotique maison – Vin Blanc de Graves ou Liquoreux – Jus de fruits – Sodas – Eaux minérales 

Les Amuse-Bouche 

Personnalisez votre cocktail dînatoire en réalisant un assortiment de 12 pièces par personne  

& 2 stands animation parmi la liste suivante 
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Dîner assis 

Le tournedos de magret de canard au miel, garnitures de saison 
OU 

Le filet de bœuf extra, sauce aux cèpes (supplément 4 €) 

~~~ 

Le duo de fromages, bouquet de salade  

(Brie de Meaux, Brebis des Pyrénées) 

~~~ 

Présentation et découpe en salle du dessert des mariés 
OU 

Fraisier Maison  
OU 

Pièce Montée (3 choux par personne) 

~~~ 

Le café et son cannelé maison 

~~~ 

Eaux minérales incluses 

 

 

Notre prestation restauration inclut tout le mobilier de jardin et de réception, tables et chaises (housses en 

location 2,00 € TTC l’unité), le nettoyage des salles. 

À partir de minuit et pour continuer les festivités jusqu’à 4 heures du matin, notre personnel reste à votre 

disposition à raison d’un forfait de 40 € par heure supplémentaire. 

 

 

 

Menu enfants à 18 € 
Réservé aux enfants jusqu’à 10 ans et aux baby-sitters 

 
La salade de Fompeyre (dés de tomates, jambon, fromage) 

~~~ 

Le pavé de saumon aux tagliatelles 
OU 

La petite entrecôte et pommes frites 

~~~ 

La coupe de crème glacée 

~~~ 

Jus d’orange et coca-cola tout au long de la soirée  
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Bouchées froides 
Toast de foie gras maison mi-cuit 

Tartine catalane Serrao 

Tartare de saumon mariné au citron et huile d’olive 

Mini-brochette de tomate cerise et mozzarella 

Croqu’en bouche crème de saumon fumé au citron 

Verrine de thon à l’escabèche 

Gaspacho andalou 

Mini-cannelé aux légumes 

Pain surprise 

 

Bouchées chaudes 
Accras de morue 

Gougère au fromage 

Feuilleté d’œufs brouillés aux cèpes 

Beignet de gambas au gingembre 

Bouchée d’escargots à la bordelaise 

Samoussas de poulet à l’indienne 

Brochette de bœuf mariné 

Cassolette de pétoncles gratinés 

Aumonière de poulet saté 

 

Buffet boissons au choix 
12 € par personne (à discrétion) 

Punch maison 

Sodas, cocktail de fruits, eaux minérales 

Vin blanc sec ou liquoreux 

Champagne 55 € la bouteille 

 

Tarification par pièce cocktail 
6 pièces : 15 € 

9 pièces : 18 € 

12 pièces : 23 € 

15 pièces : 28 € 

Stand animation : 2,50 € par personne par stand 

 

Stands & animations 
Crevettes grillées à la plancha 

Découpe de saumon fumé 

Découpe de foie gras 

Les huîtres du bassin (2 huîtres par personne) 

Le panier de légumes croquants et sauce crudités 

 

Voici des exemples d’amuse-bouche pouvant être réalisés par notre chef. Nous nous adapterons évidemment 

à vos goûts et attentes ainsi qu’à la saison de votre mariage. 

Composez vous-même le cocktail de votre choix, avec ou sans boissons. 

 

 

 

 

 

Menu à la carte 
 

Cocktail Apéritif 
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Les entrées 

Le vol au vent de ris de veau et blancs de volaille, sauce sauternes      20.00 € 

La terrine de foie gras maison mi-cuit et ses agapes, pain toasté      13.00 € 

Le duo de tartare de saumon et Saint Jacques marinés au citron vert      16.00 € 

L’escalope de saumon fumé, crème de ciboulette        10.00 € 

La tarte fine de foie gras façon Tatin           14.00 € 

La salade de magret fumé aux éclats de foie gras, vinaigrette de noisette     13.00 € 

Le prestigieux homard frais entierement décortiqué, sauce balsamique     39.00 € 

La salade tiède de Saint Jacques et gambas, vinaigrette de mangue      20.00 € 

Le marbré de foie gras au pain d’épices, chutney de fruits confits      15.00 € 

 

Les viandes & poissons  

Le pavé de saumon rôti au beurre blanc         14.00 € 

La brochette de lotte, saumon et gambas, sauce safranée       20.00 € 

La tulipe de Saint Jacques sur lit de fondue de poireaux       22.00 € 

Le tournedos de canard grillé, sauce au poivre        17.00 € 

Le filet de bœuf extra, sauce aux cèpes         25.00 € 

Le rôti de veau de lait, sauce aux morilles         25.00 € 

Le pavé de filet de bœuf Rossini au parfum de truffes       38.00 € 

Le carré d’agneau braisé au thym, garnitures printanières       24.00 € 

 

Les fromages  

Le duo de fromages et son bouquet de salade        07.00 € 

Le brebis fermier et sa confiture de cerises noires       08.00 € 

Le feuilleté de chèvre rôti aux herbes de provence        07.00 € 

 

Les desserts 

Le fraisier maison            09.00 € 

La pièce montée 3 choux (parfums au choix)         09.00 € 

Le wedding cake            12.00 € 

 

Café et cannelé maison            Offert  

 

Eaux minérales             Incluses  

 

Durant la soirée dansante, nous pouvons mettre à votre diposition une machine nespresso : 1 € la dosette  
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Déjeuner barbecue à 32 € 

Repas champêtre pouvant être servi sous le chapiteau 
 

Le carpaccio de saumon cru mariné au citron et huile d’olive 
~~~ 

L’entrecôte grillée au barbecue 
~~~ 

Le coupe de sorbets 
~~~ 
Café 

Eaux minérales incluses 
 

Brunch à 22 € 

Service assuré en salon privé de 10h30 à 13h00 

 

Café, lait chaud, chocolat, thé 

Jus de fruits (orange et pamplemousse) 

Eaux plate et gazeuse 

Chocolatines, croissants, pains aux raisins, brioches 

Pains « spéciaux », pain baguette, pancakes 

Jambon blanc, saucisses grillées, saumon fumé 

Assortiment de fromages 

Œufs brouillés, œufs au bacon 

Cocktail de fruits de saison 

Yaourts, compote de pommes, fromage blanc, 

Confiture, miel et beurre 

Mignardises 

 

Le lendemain du mariage 

Prolongez ce moment unique et profitez de vos invités autour d’un brunch ou d’un barbecue.  
 
 
 
 
 
 
               
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


