
Le lieu idéal 
pour votre mariage



On a tout pour 
un mariage inoubliable

Grande salle pour 160 personnes assises
et 200 personnes debout

avec système sono

Grande terrasse

Grand parking gratuit

Menus et bu�ets aux choix
(personnalisation possible)

DJ

Animation diverses sur demande
Lightshow sur demande

Décoration personalisée sur demande
Nuit blanche sur demande

Un lieu pour passer
une journée inoubliable

Lors de la conception d’un devis personnalisé, 
nous proposons aux futurs mariés de venir goûter 

les plats que nous avons suggérés dans notre o�re, 
a�n de se faire une idée de la présentation des

mets et de la qualité des produits proposés.
Ce repas, étant réalisé identiquement 

à celui du mariage, est destiné essentiellement à 
l’information et au plaisir de choisir le menu 
�nal en rapport avec les goûts et les saveurs.



Nos menus
�ns et gourmants

et nos

Bu�ets

pratique et conviviale

avec une multitude de suggestions

sur demande

Menu 1
38,00 € 

par personne / hors boissons

Mise en bouche

***

Ceviché saumon (vin blanc, huile d’olive, sel, 
poivre, citron vert, coriandre, poivrons, ail, oignons)

***

Sorbet passion et crémant luxembourgeois

***

Filet de poulet farci aux épinards et fromage blanc 
et son jus de cuisson

Purée de pommes de terre aux olives noires, légumes

ou

Filet de saumon poêlé sur la peau sauce vierge
Riz basmati, méli-mélo de légumes

***

Assiette gourmande du chef

Menu 2
58,00 € 

par personne / hors boissons

Mise en bouche

***

Carpaccio de St. Jaques, purée de céleri, jus citon

***

Sorbet mirabelle et crémant luxembourgeois

***

Magret de canard sauce orange
Gratin de pommes de terre, purée de carottes

ou

Pot au feu de cabillaud
Légumes croquants et pommes vapeur

***

Assiette gourmande du chef



Forfaits apéritif

  
15,00 euros par adulte
5,00 euros par enfants

Crémant, jus, eau
& 6 amuses bouches (3 chauds et 3 froids)

9,00 euros par adulte
3,00 euros par enfant

Crémant, jus, eau & chips

25,00 euros par adulte
5,00 euros par enfant
Champagne, jus, eau

& 6 amuses bouches (3 chauds et 3 froids)

19,00 euros par adulte
5,00 euros par enfant

Champagne, jus, eau & chips

Apéritifs
Lunchs dînatoires

Amuses bouche

Verrines chaudes ou froides

Cuillères

Mise en bouche

Potages

Formules et tarifs
sur demande



Bu�et 1
26,50 € 

par personne

Entrée :
-Plateau de charcuterie (Jambon cuit,

Jambon cru, Pâté de campagne)
-Plateau de fromage LUXLAIT

-5 Crudités
-Crème de tomate

Plat :
-Rôti de porc (1 sauce au choix : Champignons ou Poivre vert)

-Filet de saumon, sauce vin blanc

Accompagnements :
-2 Féculents au choix (Gratin dauphinois,

Pommes de terre sautées au lard,
Riz, Ebly, Tagliatelles)

-1 Légume au choix (Jardinière de légumes de saison,
Gratin de chou-�eur, Haricots verts)

Dessert :
Bu�et de dessert

(Tarte maison, Salade de fruits,
Glaces LUXLAIT, Miniatures)

Bu�et 2
33,50 € 

par personne

Entrée :
-Plateau de charcuterie (Jambon cuit,

Jambon cru, Pâté de campagne)
-Plateau de fromage LUXLAIT

-Saumon fumé
-5 Crudités

-Crème de légumes

Plat :
-Rôti Orlo�

-Roulade de sole, sauce safrané

Accompagnements :
-2 Féculents au choix (Gratin dauphinois,

Pommes de terre sautées
au lard, Riz, Ebly, Tagliatelles)

-1 Légume au choix (Jardinière de
légumes de saison,

Gratin de chou-�eur,
Haricots verts, Légumes grillés)

Dessert :
Assiette gourmande

Bu�et 3
36,00 € 

par personne

Entrée :
-Plateau de charcuterie (Jambon cuit,

Jambon cru, Pâté de campagne)
-Plateau de fromage LUXLAIT

-Saumon fumé
-5 Crudités

-Tomates crevettes
-Crème de légumes

Plat :
-Rôti de veau sauce champignons
-Filet de sandre, crème aux herbes

Accompagnements :
-2 Féculents au choix (Gratin dauphinois,

Pommes de terresautées au lard,
Riz, Ebly, Spätzle, Tagliatelles)

-1 Légume au choix (Jardinière de
légumes de saison, Gratin de chou-�eur,

Haricots verts, Légumes grillés)

Dessert :
Assiette de fruits frais et glace





Clervaux

Wiltz

Esch-sur-Sûre

Ettelbruck

Diekirch

Echternach

Remich

Esch-sur-Alzette

Longwy

Arlon

Germany

Liège

A4
A3

E44

A1

Roost/Bissen

Mersch
Larochette

Colmar-Berg

A7

Luxembourg

Belgium
Bruxelles

France

www.vitarium.lu

Informations et réservations:
L-7759 Roost/Bissen  Tél.: +00352 250 280 399

E-mail: gianluca.verbeeck@luxlait.lu

Accès

En voiture:
A7 sortie Mierscherbierg

En train:
gare de Mersch

En bus:
ligne 800/810

Luxembourg - Colmar Usines

Parking gratuit


