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Formule avec restauration Tarif  
La location de la salle de restaurant vous est exclusivement réservée durant toute la durée 
de la location.  En cas d’utilisation en dehors de ces horaires nous réalisons un devis sur 
demande. 

Le prix comprend : 
• La mise à disposition de la salle à partir du vendredi 15h
• La mise à disposition de la salle se termine soit le dimanche matin à 3h soit le dimanche 
soir à 18h (selon votre prestation).  Ces horaires sont modifiables avec supplément suivant 
les disponibilités.
• La mise en place des tables suivant vos choix dès le vendredi après-midi 
• La fourniture des nappes et serviettes tissu en coton blanc
• La fourniture complète de la vaisselle
• Le personnel professionnel de cuisine et de service
• Le nettoyage de la salle par nos soins (avec supplément si cotillons)
• Location des chambres, le prix de 90 € par nuit et par chambre. Draps fournis, lits non 
faits, possibilité location linge de toilette

Le prix ne comprend pas : 
• Menu (à choisir dans la liste ci-après)
• Le cocktail, le retour de noces et les prestations annexes 
• L’assurance annulation
• Droit de bouchon 4 €

Vous gérez vos vins en direct avec vos fournisseurs et nous assurons le service pour la 
soirée ainsi qu’un service bar de nuit 
Droit de bouchon : 4 €

2 000 €
du vendredi 15h au dimanche matin 3h

2 500 €
du vendredi 15h au dimanche soir 18h

VOTRE ÉVÉNEMENT
à la résidence amirauté - île d’yeu - vendée 

Formule privatisation
Profitez pleinement de l’établissement avec vos invités, vous êtes les seuls sur le 
site, vous n’avez donc pas de limite horaire pour votre soirée. 

Le prix comprend : 
• La mise à disposition de la salle la veille à partir de 15h pour la mise en place avec tables  / 
chaises / nappes / serviettes de table jusqu’au dimanche 18h
• Les 13 chambres  jusqu’au dimanche 14h
• La cuisine et ses équipements
• La terrasse

Le prix ne comprend pas : 
• Le repas, le cocktail, le brunch et les prestations annexes
• Le ménage
• Draps et linge de toilette
• L’assurance annulation

4 600 €
du vendredi 15h au dimanche 10h

Nos modalités de réservation :
Nous établissons un devis à nous retourner signé avec la mention « Bon pour accord ». Vous recevrez alors le contrat de réservation à nous retourner signé avec 50% 
d’acompte ainsi que les deux cautions*. Le solde est à régler à la remise des clés. 
Caution ménage  et  dégradation : 2 500 €   / Caution déclenchement de l’alarme incendie par mauvais usage : 400 €
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MENUS
à la résidence amirauté - île d’yeu - vendée 

Cocktail

Planteur 15€/litre

Amuses bouche

Atelier foie gras (3/4 pièces / pers.) 4,5€/pers.

Atelier Gambas (3/4 pièces / pers.) 4,5€/pers.

Atelier Seiche Chorizo (3/4 pièces / pers.) 4,5€/pers.

Atelier St Jacques (3/4 pièces / pers.) 5€/pers.

Atelier Huître (3/4 pièces / pers.) 5€/pers.



Menu Capitaine

Entrée + Plat + Fromage + Thé/Café inclus

Entrées (au choix)

Assiette islaise : 
pâté de thon, langoustines, poisson fumé, chantilly citron aux herbes fraiches

ou
Assiette du sud-ouest : 

magret fumé, gésier, salade 

Plats (au choix) - Service au plat

Filet mignon, sauce 4 épices, poêlée de légumes 
ou

Filet de merlu, pommes de terre de Noirmoutier, 
beurre blanc (aux algues, à l’orange, balsamique, ail…) 

Fromages - Salades

Thé/Café

35€ PAR Personne
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MENUS
à la résidence amirauté - île d’yeu - vendée 



Menu Amiral

Entrée + Plat + Fromage + Thé/Café inclus

Entrées (au choix)

Aumônière de St Jacques marinées curry, fondue de poireaux 
ou

Foie gras maison, compotée d’oignons, pain fantaisie
ou

Tartare de poisson (goût à définir en dégustation) 

Plats (au choix) - Service au plat

Cuisse de canette confite, timbale de légumes, 
sauce caramel aux épices douces

ou
 Bar ou Lotte, sauce islaise, mousse de légumes, 

pommes de terre de Noirmoutier

Fromages - Salades

Thé/Café

50€ PAR Personne
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MENUS
à la résidence amirauté - île d’yeu - vendée 
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Buffet Retour de Noces

Servi sous forme de buffet - Idéal pour le lendemain de votre mariage

Pain, Brioches
Fruits de saison

Boissons chaudes (café, thé) 
Jus  de fruits Eau plate et pétillante 

Beurre, confiture, miel Fromage blanc
Sucré : Viennoiseries (mini pain au chocolat et mini croissant) 

Salé :Taboulé, salade choux blanc/ thon fumé 
Plateau de charcuterie Plateau de fromages

Menu Enfant (Moins de 12 ans)

Entrée + Plat  + Dessert 

Entrée
Melon ou Charcuterie (selon saison)

Plat
Poulet Frites

Dessert
Glaces

13€ PAR Personne

30€ PAR Personne

MENUS
à la résidence amirauté - île d’yeu - vendée 



Résidence l’Amirauté

1 Route de Fort Gautier 
85350 Île d’Yeu 
02 28 11 46 10 
yeu@revesdemer.com

Contact :


