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MARIAGE



84 chambres pr ptag le rêve avec vos invités

Notre  hôtel et ses salles, La Brasserie Flow, l’espace Atlantic (210m²), et le
salon Roosevelt sont à votre disposition pour faire de votre évènement, 
l’un des plus mémorables.

C’est une offre tout en un, grâce à laquelle vous combinerez :
service d’hébergement, de restauration et festivités au sein de la même enseigne, 
par le biais d’un interlocuteur unique, pour une offre complètement personnalisée 
et adaptablet adaptable. 

Quoi de plus simple et économique pour vous et vos hôtes ?

Concernant nos capacités, notre salon Roosevelt, réservé pour les évènements en petit comité,
peut accueillir jusqu’à 40 personnes.
Notre espace “Atlantic” composé de sa vaste galerie d’accueil, de sa terrasse privative et de sa salle de 210m2, 
accueillira jusqu’à 120 personnes assises.
La Brasserie Flow pourra quant à elle accueillir des évènements de 120 à 220 personnes assises.



Nous offrons des tarifs préférentiels pour les 
chambres de vos invités.

La chambre des mariés est offerte, ainsi qu’un
accès au Spa pour toute réservation 
de plus de 50 personnes.

Vous serez en contact avec un interlocuteur
unique afin de vous faciliter unique afin de vous faciliter l’organisation du
plus beau jour de votre vie.

Prqu ns de « Oui » ?

Des canapés du Vin d’honneur à la pièce montée, notre cuisine 
est “Faite Maison”.
Elle est récompensée par le label Maitre Restaurateur.
 
Votre fête sera prise en charge par nos équipes afin que vos invités 
et vous, puissiez vivre ce moment inoubliable.

En cas de pluiEn cas de pluie, plusieurs espaces vous sont offerts pour organiser
le vin d’honneur. 
Nous vous proposons des menus personnalisables, Vous pouvez choisir
la forme et le parfum de la pièce montée, choisir les canapés qui
accompagnent le vin d’honneur.

Enfin, la mise en place de la salle (le mobilier, les housses de chaises, 
vaisselles) et le nettoyage sont fournis par nos soins.



Nos suggestions de menus

• L’Apéritif : 1 cocktail accompagné de 6 canapés par personne.
• Le dîner : menu « Nuptial »
• L’eau minérale : ½ Plate ou Gazeuse / personne
• Vin (1 bouteille pour 2 personnes) : rosé, blanc, rouge
• Café, Thé ou Infusion : à raison d’une consommation / personne.

Voyage Romantique
 

Offre valable toute l’année pour 105.00 € TTC / personne

Cette formule inclut :

La location de la salle* Atlantic et des housses de chaises est comprise dans la formule.
(* le forfait inclut la location de salle pour la soirée de 18h à 2h du matin.  
Possibilité de continuer la fête jusqu’à 4h du matin avec un supplément de 300€).

Entrée
 

Salade de jeunes pousses, magret fumé et parmesan
Ou

Salade périgourdine (bouquet de salade, magret et gésier) 
Ou

Saumon fumé gravlaxSaumon fumé gravlax

Plat
 

Tournedos de saumon sauce vierge
Ou

Filet de carrelet sauce écrevisse
Ou

TTournedos de cabillaud sauce vierge
Ou

Lieu jaune au champagne
Ou

Suprême de volaille aux champignons
Ou

Cuisse de canard confite sauce au cidre
OuOu

Aumônière de canard aux épices, jus aux épices

Avec

Poêlée de légumes, gratins dauphinois, pommes de terres grenailles,
pomme purée, tomates confites, riz pilaf
(2 accompagnements possibles / plat)

Fromage
  

Fromage blanc à la crème ou au coulis de fruits rouges

Dessert
 

Pièce montée
Ou

Entremet au choix (Fruits de saison, vanille, tout chocolat…)
(2 desserts au choix)(2 desserts au choix)

Les plats ci-dessus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages du marché et sont indiqués à titre d’exemple.



Prestige
Offre valable toute l’année pour 160.00 € TTC / personne

Nos suggestions de menus

Cette formule inclut :
• L’Apéritif : 2 cocktails accompagnés de 6 canapés par personne.
• Le dîner : Menu « Prestige » 
• Eau minérale : ½ Plate ou Gazeuse / personne
• Vin (1 bouteille pour 2 personnes) : rosé, blanc, rouge
• Café, Infusion ou thé 
•• Le champagne : 2 coupes / personne

La location de la salle* Atlantic et des housses de chaises est comprise dans la formule
 

(* le forfait inclut la location de salle pour la soirée de 18h à 2h du matin.  
Possibilité de continuer la fête jusqu’à 4h du matin avec un supplément de 300€).

Entrée
 

Foie gras maison, chutney selon la saison, toast de pain d’épices
Ou

Tartare de poisson au citron vert, mangue et fruit de la passion
Ou

VVelouté froid ou chaud, poêlée de Saint-Jacques

Plat
 

Tournedos de saumon sauce vierge
Ou

Filet de carrelet sauce écrevisse
Ou

TTournedos de cabillaud sauce vierge

Trou Normand
 

Et
 

Suprême de volaille aux champignons
Ou

Cuisse de canard confite sauce au cidreCuisse de canard confite sauce au cidre
Ou

Aumônière de canard aux épices, jus aux épices

Avec

Poêlée de légumes, gratins dauphinois, pommes de terres grenailles,
pomme purée, tomates confites, riz pilaf
(2 accompagnements possibles / plat)

FFromage
 

Buffet de fromages (accompagnée d’un pain rond individuel et d’un bouquet de salade)

Dessert
 

Pièce montée
Ou 

Entremet au choix (Entremet au choix (Fruits de saison, vanille, tout chocolat…)
Ou

Cascade de fruits frais
Ou

Assortiment de mignardises
(2 desserts au choix)

Les plats ci-dessus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages du marché et sont indiqués à titre d’exemple.



82 Route de Lyon
69680 CHASSIEU

Ctacts

04 72 47 72 72

Notre équipe qualifiée est à votre écoute 
pour vous accompagner dans l’organisation 
de votre réception.

evenement@hoteldechassieu.com

www.hotel-de-chassieu.com

Accès :
 
A proximité de l’Eurexpo
et du Parc OL, à mi-chemin 
de l’aéroport de St Exupéry
et du centre de Lyon. 

Alexia Boisson
 Coordinatrice de l’évènement
evenement@hoteldechassieu.com

Christophe Coudurier
Responsable Restauration

Vanessa Bala
RResponsable de salle

Marysette M’Badinga
Chef Cuisinière

Benoit Mamasian
Chef Pâtissier

Noe équipe dédiée 
à voe miage 



Témgnages des miés
Natacha & Guillaume, 31/05/2014 dans Atlantic
Le vous remercie pour votre excellent accueil et de la bonne organisation lors de la réception du 31 mai.

Diana & Maxime, 31/05/2014 dans la brasserie
Toutes nos félicitations et nos remerciements, pour la qualité globale de votre prestation.
Merci de bien vouloir transmettre ces quelques mots à vos équipes de l'hébergement et de la restauration,
cuisine & salle.

TTatiana & Daniel, 7/06/2014 dans Atlantic
Nous comptions vous écrire un petit message, à la suite de notre soirée de mariage, pour vous témoigner 
notre entière satisfaction ainsi que pour vous remercier vous et votre équipe, mais ces derniers jours
ont été très intenses avec la présence des membres de la famille de Tatiana venus de l’étranger, raison 
pour laquelle nous ne prenons le temps de vous écrire qu’en ce jour.
Nous tenions à vous dire que nous avons été pleinement satisfaits de votre prestation, et tenons à remercier 
chaleureusement vous et votre équipe pour tout le travail effectué dans le cadre de la préparation
de cet évènement ainsi que dans le déroulement de la soiréde cet évènement ainsi que dans le déroulement de la soirée.
Nous pensons très sincèrement que le professionnalisme et le savoir-faire de votre équipe ont pleinement
contribué à la réussite de notre mariage, et nombreux sont les invités qui nous ont fait part de ce même
sentiment.
Nous nous tâcherons de vous recommander auprès de notre entourage personnel et professionnel
car vous le méritez.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente continuation.

PPapa du marié, 7/06/2014
Le mariage de notre fils s’est déroulé dans la salle Atlantic.
Belle présentation des plats et surtout agréables au palais.
Félicitations aux maîtres de cuisine et pâtisserie ainsi qu’au personnel de service très attentionné.
Grâce au sérieux de l’établissement, nous avons passé une excellente soirée.

Julie & Jonathan,  Mariage du 21 juin 2014, dans notre Espace Atlantic 
“Que reprocher à cet établissement au vu du superbe mariage que nous y avons célébré ?
En réalité, rieEn réalité, rien, que du positif…
Tout d’abord magnifique salle (espace Atlantic), lieu idéal pour accueillir nos convives
sans se soucier de la routepour aller dormir (sur place), qui soit dit en passant possède
une literie des plus confortables.
Nous avons toujours été très bien accueillis, avec un large sourire, que ce soit pour la
préparation, l’organisation et le jour J.
Cet hôtel est vraiment composé d’un personnel d’une gentillesse extraordinaire.
PPar ailleurs, des mets délicieux et très copieux, que du positif pour nous.
Nous remercions très chaleureusement l’ensemble du personnel qui nous a accompagné
du début jusqu’à la fin de notre soirée.
Merci pour cet excellent moment passé en votre compagnie.”

…& Fabrice, 20/12/2014, dans Roosevelt 
Bravo pour le professionnalisme du personnel et tout particulièrement la personne
en charge d'organiser les mariages
et autres événementet autres événements. Le tarif forfaitaire par personne nous a permis d'organiser
un beau mariage à un prix abordableet tout (ou presque) a été géré
par le Best Western (sauf la sono).



Stéphanie & Cédric, 20/06/2015 dans Atlantic 
Merci au Best Western Hôtel Chassieu pour la parfaite organisation de notre mariage.
C'est une équipe de professionnels très impliquée, réactive et à l'écoute. Je recommande cet établissement pour
la qualitéde la nourriture et du cadre. De plus l'hôtel travaille avec des prestataires de 1er choix.
C'est très agréable d'avoir tout sur place.

Timéa & Santatra, 16/07/2016 dans Roosevelt 
Merci beaucoup à l'équipe Best Merci beaucoup à l'équipe Best Western d'avoir rendu notre journée inoubliable.
Elle a su offrir des services personnalisés et adaptés qui ont parfaitement répondu à nos attentes pour un
excellent rapport qualité prix. 

La personne en charge des événements nous a accompagnés de A à Z afin que le déroulement de
notre jour Jcorresponde au mieux à notre image. Nous avons apprécié sa réactivité et la rigueur dont elle
a fait preuve. 

L'hôtel a su également répondre à notre besoin d'organiser une cérémonie laïque dans une de ses salles
avec une ambiance romantique et féeriquavec une ambiance romantique et féerique. 
Nous étions très satisfaits de la bonne coordination des équipes, qui nous a permis de ne rien faire d'autre
à part profiter de notre journée. 

L'équipe Best Western est à l'écoute, elle est force de proposition et surtout elle s'occupe de la plupart
des prestations (mise en beauté, salle, vin d'honneur, traiteur, pâtisserie) qui permettent aux mariés de
profiter pleinement. 
Nous n'hésitons pas à recommander cet hôtel aux futurs mariés.
**********
Nous tenons à vous remercier pour votre accompagnement, votre professionnalisme et votre réactivité,
qui ont su répondre à nos attentes.
La cérémonie, le vin d'honneur et le dîner se sont très bien passés. 
La salle Magellan était très bien adaptée à notre cérémonie, la qualité du service et les quantités
(cocktails, jus, amuses bouches) proposées pour le vin d'honneur étaient plus que satisfaisantes.
Notre dîner était délicieux, nous tenons à féliciter le chef pour le très bon gâteau qu'il nous a
proposé. proposé. 
En outre, notre journée fut inoubliable et nous tenons à vous remercier pour y avoir contribué. 
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à toute l'équipe une très bonne continuation.

Fanette & Hervé, 23/09/2017 dans la Brasserie
Avoir réalisé le vin d’honneur et la soirée de notre mariage au Best Western a été un vrai
bonheur!
Cela a été du « sur mesure », en lien avec chacune de nos envies (repas, ambiance,
musicienmusiciens,surprises, salle de jeux pour les enfants, petit déjeuner, ...) ; nous avons été
chouchoutés del’accueil jusqu’au lendemain de notre mariage. 
Nous allons d’ailleurs fêter notre premier anniversaire de mariage en retournant vivre cette
magie, lors d’un repas et d’une nuit dans ce si beau lieu!
Merci pour d’avoir fait de ce moment une féerie! 

Sabine & Laurent, 17/03/2018 dans Roosevelt
Je voulais vous remercier vous et votre équipe pour la belle réception que vous nous
avez préparé samedavez préparé samedi. Tous les invités étaient ravis.


