
VOTRE RÉCEPTION DE MARIAGE 
AU

PALAIS BENEDICTINE 

FECAMP – NORMANDIE

* A partir de

126 € TTC/pers.



La Cour d’honneur

Saluez vos convives depuis le balcon des escaliers donnant sur la cour 

d’honneur.



Le Péristyle 

donnant accès à la Salle des Abbés.



La Salle des Abbés

Cette salle d’une superficie de 221m² est idéale pour accueillir votre diner de mariage et

votre soirée.

Capacité de 200 personnes en cocktail ou 160 personnes en diner assis.

2 salons privés contigus à la Salle des Abbés sont inclus.



La Terrasse 

Lors du cocktail, profitez d’une vue plongeante sur la cour d’honneur et sur les détails 

architecturaux de cet extraordinaire édifice.



Cocktail : 

1 Coupe de Champagne

Accompagnée de 8 Amuses Bouches

Suggestion pour animer votre cocktail : 

LES ATELIERS –Tarifs sur demande

Filet de Saumon Fumé – pièce de 3kg/ 3,50 kg 

Jambon San Daniel - Pièce de 6 kg

Banc d’Huîtres - 100 Huîtres 

Foie gras – pièce de 3 kg 



Suggestion de Menu :
(Choix à définir)

Entrées

Tarte Fine de légumes, Magret Canard fumé au Foin, Herbes fraîches et huile sésame

Maquereaux, Encornet, Espuma de Pomme terre fumé, Ail des ours

Œuf parfait, crémeux de Topinambours, condiments Foie Gras

Plats

Pintade, Emulsion estragon, Jus corsé et légumes de saison

Poisson de la criée Fécamp (lieu jaune ou cabillaud), beurre blanc aux herbes, légumes de saison

Confit de Canard, Jus au thym et légumes saison

Dessert (servi à l'assiette)

Rhubarbe, chocolat blanc, Piment d'Espelette

Tarte Tatin et la crème de chez Baptiste

Tarte au Citron meringué



Prestation comprenant :

• Le cocktail sur la base d’une Coupe de Champagne, 8 amuses bouches par personne, Nappage des buffets, Verrerie – accessoires

cocktail, Glaçons – glace à rafraîchir

• Le diner sur la base d’une entrée, un plat principal, assiette de desserts, petit pain et café par personne

• Forfait boissons :

Eau plate et pétillante

Vin blanc

Vin rouge

• Mobilier tables rondes 10 personnes et chaises Napoléon III

• Nappage et serviettesTissu compris - à définir

• Vaisselle comprise - à définir

• Service compris pour 8 heures de présence :

• Privatisation de la Salle des Abbés

• Forfait 2 gardiens et forfait ménage

* Tarif calculé sur la base de 80 convives.

Le contact du traiteur vous sera communiqué à la signature du contrat.



Votre contact 

pour toute demande 

de visite de repérage et devis : 

Aloïs HOCH

Sales Manager

Palais Bénédictine

110 rue Alexandre Le Grand

76400 Fécamp

Tel. : 02 35 10 26 21

Mob. : 06 48 55 23 25

ahoch@bacardi.com www.palaisbenedictine.com

mailto:ahoch@bacardi.com
http://www.palaisbenedictine.com/


Informations pratiques

Situé en Normandie, en bord de mer, Fécamp se trouve à :

• 20 minutes d’Etretat

• 40 minutes du Havre

• 1h de Rouen

• 1h de Dieppe

• 1h de Deauville

• 2h15 de Paris

Aéroports :

45 minutes du Havre-Octeville

1h de Deauville

1h30 de Rouen

2h20 de Beauvais

2h45 d’Orly

3h de Roissy-Charles de Gaulle


