WEDDING DAY

ET C'EST AINSI
QUE VOTRE
AVENTURE
COMMENCE...

Nous sommes ravis que vous envisagiez
l'hôtel Melbeach pour votre grand jour.

Situé au cœur du nord-est de Majorque,
dans le petit village de Canyamel, nous
sommes fiers d'offrir nos services, ainsi
qu'un choix alléchant de chambres
spéciales et de menus sélectionnés, pour
garantir que votre grand jour sera
vraiment mémorable.

Ce que nous
offrons

Hébergement

Ce que nous faisons

CHAMBRES

CÉRÉMONIE

Quel que soit ce que vous

L'hôtel propose 32 chambres

recherchez, nous vous garantissons

luxueuses et bien équipées, chacune

que nous vous offrirons une

ayant sa propre personnalité.

Nous proposons différents lieux
pour célébrer votre cérémonie en
fonction de son type :

expérience de mariage parfaite et
totalement unique.

Nous serons heureux de vous
proposer un tarif spécial mariage

D'une cérémonie simple mais

pour votre fête et vos invités.

- Mariage civil ou mariage
symbolique (sur la plage ou dans
notre jardin).

classique à un mariage sophistiqué,
une cérémonie magnifiquement

SPA

simple ou un dîner de mariage sur
mesure.

- Mariage religieux (église Sant
Bartomeu à 5 km de l'hôtel ou au

Avec des salles de soins et un salon

château de Capdepera)

de spa exclusif, un espace pour
Avec des forfaits mariage adaptés

amener toutes vos demoiselles

à toutes les saisons, tous les

d'honneur à vous dorloter un peu.

FÊTE DE MARIAGE

budgets et tous les délais. Chaque
mariage est unique et spécial, et

L'hôtel propose des forfaits pour

nous pensons que votre grand jour

vous permettre de profiter d'un

doit le refléter.

moment entre filles avant le
mariage.

MELASSA RESTAURANT
Parfait pour des célébrations plus
intimes, notre restaurant est

Les clients qui passent la nuit
peuvent utiliser la piscine du spa, le
sauna, le hammam et la salle de
sport.

décoré avec l'essence la plus pure
de notre île et peut servir jusqu'à
60 convives.

Leur premier repas
en tant que jeunes
mariés
Inspirés par la passion de notre
chef pour la nourriture, nos menus
sont rédigés dans un style qui
impressionnera chacun de vos
invités.

Amuse-gueules *
Gazpacho andalou avec crevettes et
jambon serrano croustillant.
Crème froide à l'ail blanc avec des
dés de thon mariné et des graines de
sésame.
Mozzarella avec toast et salade de

Une cuisine traditionnelle
assaisonnée de méthodes et de
techniques de cuisson modernes,
qui donne lieu à des assiettes
délicieuses.

Une sélection de menus, de
canapés et de buffets sont
disponibles pour mettre la touche
finale à votre journée spéciale.

tomates séchées, olives et pesto.
Brochette de fromage Feta avec
légumes du jardin et vinaigrette aux
tomates séchées.
Tartare de saumon avec salade de
concombre à l'aneth et mayonnaise

5 Amuse-gueules

au raifort

7 amuse-gueules

Ceviche de bar avec légumes

10 amuse-gueules

passionnés par la nourriture.
Lorsqu'il s'agit de qualité, ce sont
les petits détails qui font la
différence.

19 €
27 €
38 €

croquants et roquette
Croquettes de jambon ibérique et
mayonnaise à l'ail noir

Notre chef et son équipe sont

Prix par personne

Crevettes en panko avec mayonnaise
au wasabi
Tartare de bœuf sur toast de seigle
et points de guacamole
Cannelloni au confit de canard avec

Show Cooking
Coupe-jambon +

550 €

Coupe-jambon
Buffet japonais

2'20 € p/u

double demi glace et sauce au
C'est pourquoi ils n'utilisent que les
meilleurs ingrédients de saison et
ne se procurent que les meilleurs
produits disponibles.

fromage bleu
Boulette de poularde farcie aux
champignons sur parmentier de
pommes de terre crémeux

*Durée des apéritifs : 1 heure environ.

Option 1
- Salade de crevettes en panko avec

Option 3

guacamole et romesco en sauce
teriyaki

- Vichyssoise aux crevettes et

- Cabillaud en sauce pil pil avec

tomates séchées

pomme de terre au four et purée de
pois

- Bar de ligne Kamado avec
légumes du jardin et sauce

- Farce d'agneau avec un duo de

hollandaise

purée de betteraves et de patates
douces à l'orange rôtie

Option 2

tumbet dans sa sauce

- Mousse au yaourt avec compote de
figues et génoise aux herbes

- Saumon tataki avec guacamole,
tomates cerises et roquette dans

84€ par personne

- Cochon de lait désossé avec

- Crème brûlée with red fruit salad

une sauce teriyaki

- Colin en sauce verte avec
palourdes, moules, petits pois et

86 € par personne

asperges

- Joue de veau avec purée de
patates douces et chou rouge à la
pomme verte

- Tarte aux pommes maison avec
glace à la vanille

94€ par personne

Nous sommes passionnés par la
réalisation de votre mariage de
rêve !
*La décoration des tables n'est pas
incluse

Entrées

Menu personnalisé

Foie micuit avec croustillant de pomme de seigle et compote de figues
Salade de crevettes tièdes avec avocat, figues et feuilles de coca croquantes
Tartare de saumon avec mayonnaise au raifort et salade de concombre à l'aneth

Il y a 3 options mais vous pouvez
personnaliser et faire votre menu à la
carte.

Tataki de canard mariné aux algues wakame et roquette avec une touche
d'avocat
Salade de crevettes en panko avec guacamole et romesco en sauce teriyaki
Tataki de saumon avec guacamole, tomates cerises et roquette en sauce teriyaki

Si vous souhaitez un menu
personnalisé n'hésitez pas à le
proposer et nous vous enverrons le
budget.

Vichyssoise aux crevettes et tomates séchées

Poisson
Bar de ligne avec purée de potiron sautée aux épinards et tomates séchées
hachées
Dés de coq de "San Pedro" avec riz crémeux aux calamars et sauce "suquet".
Merlu avec nouilles udon et légumes à la sauce yakisoba
Daurade royale avec purée de pommes de terre truffée et champignons
mélangés dans une sauce aux poireaux

Viandes
Filet de bœuf avec pomme de terre au romarin et purée de poivrons du
piquillo
Cannelloni de canard et de foie avec sauce au gorgonzola, mélange d'ail et
de champignons
Königliche Hasenterrine mit gambas, Karotten und Spargel
Entrecôte de veau blanc avec asperges et gratin de pommes de terre à la
sauce hollandaise

Desserts
Gâteau au fromage façon Melassa
Mousse au chocolat et crème de fruits de la passion, biscuit croustillant et
points de coulis
Chocolat en textures
Panacotta avec sorbet à la mangue et coulis de fruits rouges

Paquets de boissons

Apéritifs

Dîner/ déjeuner

Après le dîner

(2 heures d'Open bar)

Standard

Premium

Placards de mélasse

Eau minérale, bière,

Eau minérale, bière, boissons

Eau, bière, boissons gazeuses

boissons gazeuses

gazeuses

Champagne Laurent Perrier Brut

Cava OH (blanc et rosé)

Castellroig Brut Nature Cava

Champagne Gaidoz Forget

Vin blanc " Erre Verdejo

Cava Llopart Rosé

Rosé

Vin blanc Tianna Bocchoris

Vin blanc improvisé (Sauvignon)

Vin blanc Erre Verdejo

VVTianna Bocchoris vin blanc

Vin blanc impromptu

Vin rosé 30/30 (Mallorca)

Velorosé vin rosé

(Sauvignon)

Vin rouge Audentia (Valence)

Vin rouge Tianna Bocchoris

Vin rosé impromptu (Pinot Noir)

Negre

Vin rouge Bai Gorri (Rioja)

Café, boissons

Café, boissons mélangées et

Café, boissons mélangées et

mélangées et liqueurs

liqueurs

liqueurs

Cocktails

Cocktails

Boissons alcoolisées de qualité

Boissons alcoolisées de qualité

supérieure

supérieure

Prix Pack par
personne

66

Heure supplémentaire de
boissons gratuites par
personne

30,50

€

84

€

€

40,50

106

€

45

€

€

*Nous personnalisons votre forfait boissons

Gâteau de mariage
et bar à bonbons
Nous personnalisons votre gâteau pour ce
jour spécial, dites-nous ce que vous voulez
et nous le réaliserons.
Le candy bar est idéal pour la fête de fin
d'année et peut être composé de
sucreries, de mini pâtisseries (comme des
mini cupcakes, des macarons, des
cakepops, des cookies personnalisés...) ou
combiné, nous vous proposerons des idées
infinies pour ce jour spécial.

Le candy bar est idéal pour la fête de fin
d'année et peut être composé de
sucreries, de mini pâtisseries (comme des
mini cupcakes, des macarons, des
cakepops, des cookies personnalisés...) ou
combiné, nous vous proposerons une
infinité d'idées pour ce jour spécial.

Nous l'adaptons et le préparons également
avec le même style ou le même thème qui
a été choisi pour chaque mariage.

Demandez-nous un devis et nous
serons heureux de recevoir votre
demande...

Exclusivité de l'hôtel pour votre mariage
L'hôtel considère l'exclusivité lorsque les réservations pour l'événement portent sur 22 chambres ou plus.

Le séjour minimum de la date de l'événement doit être respecté, avec un séjour minimum de deux nuits.

€, qui doivent être payés lors de la confirmation de
l'événement. Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, les frais seront de 45.000 €.
L'exclusivité implique des frais supplémentaires de 30.000

6 mois avant la date d'arrivée, 60% du budget total doit être payé.

45 jours avant la date d'arrivée, les 40% restants du budget total doivent être payés.

Politique d'annulation :
Pénalité de 60% pour les annulations jusqu'à 3 mois avant la date d'entrée.
Pénalité de 100% pour les annulations jusqu'à 30 jours avant la date d'entrée.

* Les pourcentages d'annulation sont appliqués au prix total de l'événement.

Département des ventes et du marketing
+34 871 520 373
www.bystehhotels.com
comercial.hotels@grupsteh.es

Precios por consumo
Aguas/Refrescos y Cervezas
AQUAVIVA - con o sin gas 1L
SAN PELLEGRINO con gas 750 CL
SOLAN DE CABRAS sin gas 1L
COCACOLA-FANTA-OTHERS
ESTRELLA DAMM barril
ESTRELLA DAMM Botella 33CL
ESTRELLA DAMM 0’0 33 CL
CORONITA 33CL 3

Vino Espumoso
Cava La Creu Brut
Castellroig Brut Nature Rva.
Tantum Ergo Rosado Brut Nature
Llopart Rosé
Laurent Perrier Cuveé Brut
Pol Roger Cuvee Brut
Gaidoz Forget Rosé
Laurent Perrier Cuvee Rosé

€
3.30€
3.30€
2.75€
2.50€
2.75€
2.75€
3.30€
2.75

€
33.00€
44.00€
38.50€
55.00€
66.00€
66.00€
88.00€
19.80

Vino Blancos
Erre Verdejo
Son Prim Blanc de Merlot
Merlot Tianna Bocchoris Prensal Bl., Sauv. Bl., Giró Ros
Tempus Vivendi - Albariño
Mara Moura - Godello
V Malcorta – Verdejo Malcorta
Impromptu – Sauvignon Blanc
Belondrade y Lurton - Verdejo

Vino Rosados
3030 Rosado
Velorosé (Mallorca)
Chivita Las Fincas (Navarra)
Impromptu Pinot Noir

Coffe - Infusions

Audentia – Cabernet Sauv., Monastrell, Tempranillo

Liquors / Digestives (shots)
Liquors / Digestives Premium (shots)
Mixes and Gin Tonics (Basic)
Mixed drinks and Gin Tonics (Premium)
Cocktails (Mojito/Caipirinha/Etc)

Veran Finca Biniagual – Mantonegro, Syrah, Cab.Sauv.

€
3.30€
6.60€
6.60€
8.80€
5.50€
1.70

€
30.80€
26.40€
35.20€
19.80

Vino Tino
Son Prim - Merlot

After Dinner

€
28.60€
30.80€
27.50€
24.20€
27.50€
35.20€
49.50€
19.80

Tianna Bocchoris Negre - Mantonegro, Syrah, Merlot
Celeste Crianza – Tinta Fina – Ribera del Duero
Corimbo – Tinta Fina – Ribera del Duero
Bai Gorri Crianza – Tempranillo – Rioja
Roda Reserva – Tempranillo- Rioja

€
28.60€
30.80€
33.00€
33.00€
35.20€
33.00€
44.00€
24.20

