
LE JOUR DU MARIAGE



Nous sommes ravis que vous envisagiez
l'hôtel Creu de Tau Art & Spa pour
votre journée spéciale. 

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

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



Notre offre

Quel que soit ce que vous
recherchez, nous vous garantissons
que nous vous offrirons une
expérience de mariage parfaite et
totalement unique. 

D'une cérémonie simple mais
classique à un mariage
sophistiqué, une cérémonie
magnifiquement simple ou un dîner
de mariage sur mesure. 

Avec des forfaits mariage adaptés
à toutes les saisons, tous les
budgets et tous les délais. Chaque
mariage est unique et spécial, et
nous pensons que votre grand jour
doit le refléter.

Nous vous proposons différents
lieux pour accueillir votre
cérémonie en fonction de votre
type :

- Mariage civil ou mariage
symbolique (dans la chapelle de
l'hôtel, dans notre jardin ou dans le
château de Capdepera).  

- Mariage religieux (église de Sant
Bartomeu à 100m de l'hôtel ou
dans le château de Capdepera)

CÉRÉMONIE

COVA NEGRA RESTAURANT 

Parfait pour des célébrations plus
intimes, notre restaurant est
décoré avec l'essence la plus pure
de notre île et peut servir jusqu'à
90 invités.

FÊTE DE MARIAGE

CHAMBRES À COUVERTURE

L'hôtel propose 27 chambres
luxueuses et bien équipées,
chacune ayant sa propre
personnalité. 

Nous serons heureux de vous
proposer un tarif spécial mariage
pour votre fête et vos invités.
 
SPA

Avec des salles de soins et un
salon de spa exclusif, un espace
pour amener toutes vos
demoiselles d'honneur à vous
dorloter un peu.  

L'hôtel propose des forfaits pour
vous permettre de profiter d'un
moment entre filles avant le
mariage. 

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

Hébergement Ce que nous faisons



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. 

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.

Notre chef et son équipe sont
passionnés par la nourriture.
Quand il s'agit de qualité, ce sont
les petits détails qui font la
différence. 

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

Amuse-gueule*

Maki de foie avec pomme et
anguille fumée
Tartare de thon rouge avec
sauce chipotle
Tempura de légumes à la sauce
romescu
Brochette de crevettes à l'ail
Crevette frite avec kikos et
sauce chili douce
Ceviche de bar
Toast de Sobrasada et œuf de
caille au miel
Croquettes du chef
Brochette de Caprese
Tataki de thon et pastèque
marinée
"Salmorejo" au jambon ibérique
croustillant
Porc aigre-doux
Yakitori de poulet
Sardines, sobrasada et origan
Tartare de steak de bœuf vieilli
sur brioche croustillante
Taco de Wagyu, oignon
caramélisé et sauce au jaune
d'œuf

 

Montrer la cuisine

5 Amuse-gueules
7 Amuse-gueules
10 Amuse-gueules

Prix par personne
24'15€
39'15€
48'07€ 

Coupe-jambon +
Coupe-jambon 
Buffet japonais 

632€

2'53€ p/u

*Durée des amuse-bouches 1 heure environ.



Option 2

 - Carpaccio de homard avec
sa vinaigrette corail et son
cheat mariné.
 
 - Lotte grillée en croûte de
chili et citron vert, haricots
noirs cuits au lait de coco et
tartare rafraîchissant.
 
 - Filet de bœuf à la Rossini
avec champignons, truffe et
sauce Porto.
 
 - Soupe de fruits rouges avec
tartare de fraises et de menthe
et glace au yaourt.

Option 3

 - Terrine de Foie Gras Micuit
accompagnée de cacao,
pomme et pain brioché
maison.
 
 - Sole frite avec asperges au
beurre grillé et yuzu.
 
 - Cochon de lait croustillant
avec pomme de terre confite
et légumes sautés.
 
 - Torrija de pain brioché
caramélisé avec glace à la
cannelle.

Option 1
- Gazpacho à l'avocat avec tartare
de crevettes (option végétarienne :
tartare de légumes).
 
- Bar de ligne cuit au four avec
purée de patates douces,
tapenade d'olives et jambon
ibérique.
 
- Agneau de lait majorquin à basse
température avec gratin de
pommes de terre et légumes
sautés.
 
- Presque tout le chocolat

Nous sommes passionnés par la
réalisation de votre mariage de

rêve!

108'10 € par personne

136'85€ par personne

129'90 € par personn

*La décoration des tables n'est pas
incluse



Menu personnalisé

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

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

Starters

Gazpacho" d'avocat avec tartare de crevettes (option végétarienne : tartare de
légumes).
Crème de homard à la citronnelle avec sashimi, panko croustillant et œufs de
tobiko.
Crème de maïs doux émulsionnée au beurre grillé et crevettes anticucho.
Coquilles Saint-Jacques grillées avec purée de chou-fleur truffée et jambon
ibérique.
Carpaccio de homard avec sa vinaigrette corail et son cheat mariné.
Terrine de Foie Gras Micuit accompagnée de cacao, pomme et pain brioché
maison.

Poisson

Lotte grillée en croûte de chili et citron vert, haricots noirs cuits au lait de coco et
tartare rafraîchissant.
Morue confite à l'huile "sobrasada" avec oignon caramélisé.
Bar cuit au four avec purée de patates douces, tapenade d'olives et jambon
ibérique.
Sole frite avec asperges au beurre grillé et yuzu.

Viandes

Cochon de lait croustillant avec pommes de terre confites et légumes sautés.
Agneau de lait majorquin à basse température avec gratin de pommes de terre
et légumes sautés.
Filet de bœuf à la Rossini avec champignons, truffe et sauce Porto.
Cannelloni de canard et champignons avec sauce teriyaki aux myrtilles.

Desserts

Soupe de fruits rouges avec tartare de fraises et de menthe et glace au yaourt.
Toast de pain brioché caramélisé avec glace à la cannelle.
Notre gâteau au mascarpone et chocolat blanc avec coing crémeux.
Presque tout le chocolat



Nous vous laissons entre les meilleures
mains pour votre gâteau de mariage
ou même pour votre bar à bonbons.

Nous personnalisons votre gâteau pour
ce jour spécial, dites-nous ce que vous
voulez et nous le réaliserons.

Le bar à bonbons est idéal pour la fête
de fin d'année et peut être composé
de bonbons, de mini-pâtisseries
(comme des minicupcakes, des
macarons, des cakepops, des cookies
personnalisés...) ou combiné, nous vous
proposerons des idées infinies pour ce
jour spécial. 

Nous l'adaptons et le préparons
également en fonction du style ou du
thème qui a été choisi pour chaque
mariage.

Gâteau de mariage
et bar à bonbons

Demandez-nous un devis et
nous serons heureux de recevoir

vos demandes.



L'hôtel considère l'exclusivité lorsque les réservations pour l'événement portent sur 18 chambres ou plus.

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

L'exclusivité implique des frais supplémentaires de 20.000 €, qui doivent être payés lors de la confirmation de
l'événement. Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, les frais seront de 35.000 €.

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.

Hôtel exclusivement réservé à votre mariage



 

Département des ventes et du
marketing 

+34 971 81 80 00 Ext.5
www.bystehhotels.com

comercial.hotels@grupsteh.es


