


- Implanté au c? ur de l?ancienne station 
thermale de Charbonnières-les-Bains, le 
Pavillon jouit d?une situation unique à 
seulement 12 kilomètres de Lyon. À la fois 
hôtel 5 étoiles et espace de bien-être, le 
Pavillon se dédie entièrement aux plaisirs 
des sens !

- Les Junior Suites de 75 m2 vous offr iront un 
confort optimal. Equipées d?une douche 
hammam et d?une baignoire jacuzzi avec 
chromothérapie, laissez-vous gagner par la 
relaxation !

- Prolongez la détente sur la spacieuse 
terrasse aménagée ouverte sur le parc de 
l?hôtel, à mille lieux de la frénésie urbaine.

PARKING GRATUIT - 700 PLACES

- Événements professionnels et privés 
jusqu?à 100 personnes. Partagez un 
moment inoubliable avec vos collaborateurs 
ou vos proches.



Au rez-de-chaussée du Pavillon, le restaurant La Rotonde 
vous offr ira une vue imprenable sur le parc pour profiter 
d?un moment gourmand, pour déjeuner, dîner ou bruncher 
le dimanche.

Parmi les valeurs sûres de la cuisine lyonnaise, le Chef 
Jean-François Malle signe une carte inventive en revendiquant ses 
origines. C?est en apportant cette touche marine à des produits du 
terroir qu?il fait maintenant parti du cercle des chefs étoilés au 
Guide Michelin depuis 2015 et des Toques Blanches Lyonnaises.

Votre événement bénéficiera de la maîtr ise gastronomique 
de notre Chef étoilé avec un menu personnalisé en 
fonction de vos spécificités alimentaires. Notre brigade 
maîtr ise les réceptions kasher et hallal.

Confortablement installé dans l?un des canapés moelleux, devant 
la cheminée, le bar du Pavillon vous invite à vous détendre autour 
d?une boisson chaude, d?un verre de vin ou d?un apéritif.



LES ESPACES DE RÉCEPTIONS

La Terrasse

Salon la CoupoleEspace Lounge

Salon Marsonnat Salon Georges

La Rotonde



LES ESPACES DE RÉCEPTIONS

M2

LA ROTONDE - 90 100100 -- -

SALON GEORGES 18 3050 203050 50

-SALON MARSONNAT -35 12- - -

TERRASSE DU PAVILLON 100100 - - - - -

ESPACE LOUNGE -65 -- - - 65

LA COUPOLE - 32 5555 -55 24

TOUS LES MENUS PERMETTENT UN ACCÈS AU SALON : 

-  le midi de 12h à 16h (15h30 ar rêt du service)
- le soir  de 18h30 à 1h (00h30 ar rêt du service)



PRIVATISEZ VOTRE ESPACE DE RÉCEPTION

TARIFICATION POUR PRIVATISATION  ET AMÉNAGEMENT 
SUR-MESURE DES ESPACES

(privatisation déjeuner ou dîner ou réunion)

SALON MARSONNAT 500?

SALON GEORGES 650?

SALON LA COUPOLE 650?

SALON MARSONNAT NA

SALON GEORGES 1000?

SALON LA COUPOLE 1000?

Réduction de 50% 
accordée sur la 

privatisation d?une 
seconde salle et 

la suivante 

(les moins 
onéreuses)

TARIF DU LUNDI 
AU

VENDREDI MIDI

TARIF DU 
VENDREDI SOIR 
AU DIMANCHE 

SOIR

PERSONNALISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT



LES APÉRITIFS

Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve d?évolution de la TVA). Les appellations sont sujettes à modification. 
L?abus d?alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

À LA CARTE

- Kir vin blanc (18cl) 
- Kir Royal (18cl)
- Bière (25cl)
- Vin blanc, rouge, rosé (18cl) 
- Digestif ou alcool fort (4cl) Vodka, Whisky, Gin, Cognac, Calvados, Rhum
- Coupe de champagne Jacquart Brut Mosaïque (18cl)
- Cocktails (Mojito...)

AU VERRE :

APÉRITIFS AU VERRE OU À LA BOUTEILLE :

8 ?  

23?  

8?

 à partir de 9?

à partir de 8?   

21?  

16? 

  

- Champagne Jacquart Brut Mosaïque (75cl) 
- Vin blanc, rouge, rosé (75cl)
- Alcool fort (70cl) Whisky, Gin, Vodka, Cognac, Calvados, Rhum
- Jus de fruits Pampryl (1l)
- Jus de fruits artisanaux A.Millat (33cl)
- Eaux minérales (1l)

À LA BOUTEILLE :

90? 

à partir de 35?  

à partir de 99?

12?

7? 
6?   

FUT DE BIÈRE HEINEKEN 20L 290? 



LES APÉRITIFS

* Possibles uniquement lors de privatisation. Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve d?évolution de la TVA). 
Les appellations sont sujettes à modification. 

- Ceviche de Dorade au Sésame
- Tataki de Thon et tartare acidulé
- Saumon vichyssoise et Caviar 

Harenga
- Comme une soupe au Pistou ?  

(froide)

LES CASSOLETTES :

- Brochette de Foie gras Sangria
- Mini club Poulet/Bacon ou Saumon
- Cannelloni de Saumon et Chèvre 

sur Blinis
- Foccacia et Tartare d?Algues au 

Citron

LES CANAPÉS :

- Croustil lant de Crevette et Mangue 
aux épices

- Accra de Morue, Aïoli
- Cocotte d?Escargots et Pommes 

rattes écrasées
- Samossa de Volaille et Légumes 

sautés

LES CHAUDS :

- 2,80?  T.T.C/  unité
- 2,50?  T.T.C/  unité à 
par tir  de 10 pièces par  

convive

Le Pâté en croûte Champion du Monde 2013 de Jean François MALLE est 
composé de volaille de Bresse, foie gras marbré aux trompettes, lard de 
colonnatta et fine gelée infusée aux 2 poivres et champignons rôtis.

-  35?  par  tranche
- 650?  le pâté en croûte entier

Découpe de Pâté en Croûte

Découpe de Saumon fumé maison................................

Foie gras poêlé et chutney Fruits Rouges.....................

Saint Jacques à la plancha, sauce Coco/Citronnelle.... 

5?  par pers.

6?  par pers.

6?  par pers.

LA SPÉCIALITÉ DU CHEF

LES ANIMATIONS CULINAIRES*

INCLUS DANS LES MENUS MARIAGE : 2 PIÈCES APÉRITIVES DE CHAQUE CATÉGORIE AU CHOIX 
(SOIT 6)

POSSIBILITÉ D?AVOIR DES BUFFETS D?ANIMATIONS THÉMATISÉS SELON VOS ENVIES*



MENU GROUPE

CE TARIF COMPREND :

Entrée, poisson ou viande et dessert

LE CHEF JEAN-FRANÇOIS MALLE CHOISI LE MENU EN FONCTION DE 
LA SAISON ET DES ARRIVAGES DE PRODUITS.   

Menu possible du lundi au vendredi midi  hors jours fériés. *Supplément pour toute demande de privatisation d'un salon afin de l'aménager à votre convenance (voir 
tarifs dans la partie sur la privatisation des espaces de réception). Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve 
d?évolution de la TVA). Les appellations sont sujettes à modification. Certains aliments sont susceptibles de contenir des produits allergènes. Nos viandes proviennent 
de la communauté Européenne. L?abus d?alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

DÉJEUNER INSPIRATION

69?
boissons comprises

T.T.C. /pers

LA ROTONDE

*

Notre sommelier  fait une sélection du 

jour  pour le vin Blanc et le vin Rouge

- 1 bouteille de vin Blanc et une bouteille 
de vin Rouge 75 cl pour 4 convives 

- Eaux minérales 1L (Plate et gazeuse 
confondues) pour 2 personnes

- Café

BOISSONS COMPRISES

UN SEUL ET MÊME MENU DOIT ÊTRE CHOISI POUR L?ENSEMBLE DES CONVIVES



MENU GROUPE

CE TARIF COMPREND :

APÉRITIF
- Champagne Jacquart 1 bouteille pour 4 

convives

REPAS

- 1 bouteille de vin Blanc et une bouteille 
de vin Rouge 75 cl pour 4 convives  selon 
le choix du sommelier

- Eaux minérales 1L (Plate et gazeuse 
confondues) pour 2 personnes

- Café

BOISSONS COMPRISES

*Supplément pour toute demande de privatisation d'un salon afin de l'aménager à votre convenance (voir tarifs dans la partie sur la privatisation des espaces de 
réception). Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve d?évolution de la TVA). Les appellations sont sujettes à 
modification. Certains aliments sont susceptibles de contenir des produits allergènes. Nos viandes proviennent de la communauté Européenne. L?abus d?alcool est 
dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LA ROTONDE

DÉJEUNER OU DÎNER GOURMAND

109?
boissons comprises

T.T.C. /pers

APÉRITIF
Douceurs salées

AMUSE-BOUCHE

ENTRÉE
Marbré de foie gras et Canard fumé
« Artichaut condimenté, chutney et Pickles »

PLAT

Cul de Veau rôti au sautoir
Petit épeautre au vieux Comté et Céleri à la Truffe
Jus corsé et émulsion à la Noisette

FROMAGE

Assiette de Fromages affinés par Charles Antoine

DESSERT

Comme un vacherin Exotique?

MIGNARDISES

*

UN SEUL ET MÊME MENU DOIT ÊTRE CHOISI POUR L?ENSEMBLE DES CONVIVES



MENU GROUPE

APÉRITIF
- Champagne Jacquart 1 bouteille pour 4 

convives

REPAS

- 1 bouteille de vin Blanc et une bouteille 
de vin Rouge 75 cl pour 4 convives 
personnes (blanc, rouge confondus)

- Eaux minérales 1L (Plate et gazeuse 
confondues) pour 2 personnes

- Café

LES VINS AU CHOIX
 
- Crozes Hermitage Blanc et Rouge ou 

Bourgogne Blanc et Rouge

BOISSONS COMPRISES

*Supplément pour toute demande de privatisation d'un salon afin de l'aménager à votre convenance (voir tarifs dans la partie sur la privatisation des espaces de 
réception). Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve d?évolution de la TVA). Les appellations sont sujettes à 
modification. Certains aliments sont susceptibles de contenir des produits allergènes. Nos viandes proviennent de la communauté Européenne. L?abus d?alcool est 
dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LA ROTONDE

DÉJEUNER OU DÎNER PRESTIGE

CE TARIF COMPREND :

139?
boissons comprises

T.T.C. /pers

APÉRITIF
Douceurs salées

AMUSE-BOUCHE

1ÈRE ENTRÉE
Crevettes confites aux Agrumes
Avocat, Pomelos et Sucrine Craquante

2ÈME ENTRÉE

L?? uf fermier cuit mollet
Pain perdu et Cappuccino de Champignons

PLAT

Pintade du Chapon Bressan

Raviole à la Noisette et Carotte acidulée
Jus et Emulsion de fanes

FROMAGE

Assiette de Fromages affinés par Charles Antoine

DESSERT

Finger « Praliné ? Citron ? Noisette »
Crème glacée au Gianduja

MIGNARDISES

*

UN SEUL ET MÊME MENU DOIT ÊTRE CHOISI POUR L?ENSEMBLE DES CONVIVES



MENU GROUPE

*Supplément pour toute demande de privatisation d'un salon afin de l'aménager à votre convenance (voir tarifs dans la partie sur la privatisation des espaces de 
réception). Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve d?évolution de la TVA). Les appellations sont sujettes à 
modification. Certains aliments sont susceptibles de contenir des produits allergènes. Nos viandes proviennent de la communauté Européenne. L?abus d?alcool est 
dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LA ROTONDE

DÉJEUNER OU DÎNER SIGNATURE

CE TARIF COMPREND :

boissons comprises

T.T.C. /pers

179?

APÉRITIF
Douceurs salées

AMUSE-BOUCHE

Langoustine et tartare de Betterave iodé

Espuma au vieux Vinaigre

ENTRÉE

Quenelle revisitée en Biscuit soufflé

Ecrevisses et Céleri à la Truffe

POISSON

Lotte « Petit Bateau » aux Coquillages
Pomme, Céleri et Citron confit

VIANDE

Pigeonneau rôti sur coffre
Artichaut, Cébettes et rôti d?Abats
Jus épicé à la Figue

FROMAGE

Assiette de Fromages affinés par Charles Antoine

DESSERT

Chocolat intense à l?Estragon
Marmelade de Mûres acidulées

MIGNARDISES

*

APÉRITIF
- Champagne Jacquart 1 bouteille pour 4 

convives

REPAS

- 1 bouteille de vin Blanc et une bouteille 
de vin Rouge 75 cl pour 4 convives

- Eaux minérales 1L (Plate et gazeuse 
confondues) pour 2 personnes

- Café

LES VINS AU CHOIX
 
- Saint Joseph Blanc et Rouge ou Rully 

Blanc et Chorey les Beaune Rouge ou 
Bordeaux

BOISSONS COMPRISES

UN SEUL ET MÊME MENU DOIT ÊTRE CHOISI POUR L?ENSEMBLE DES CONVIVES



LA CAVE

DÉCOUVREZ NOTRE 
SELECTION DE 

*Tarifs en supplément selon le vin. Les appellations sont sujettes à modification. L?abus d?alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

VINS

ADAPTEZ LES VINS DE VOTRE 
MENU 

VINS BLANCS 
- Tariquet Sauvignon
- Crozes Hermitage 
- Bourgogne
- Saint Joseph
- Rully
- Condrieu
- Pouilly Fuissé

VINS ROUGES  
- Côtes du Rhône Vidal Fleury
- Crozes Hermitage
- Bourgogne
- Saint Joseph
- Chorey les Beaune
- Côte Rôtie
- Bordeaux Graves

VINS ROSES
- Côtes de Provence 
- Tavel

SUR DEMANDE LES VINS DÉFINIS DANS LES MENUS PEUVENT ÊTRE CHANGÉS* 

SUGGESTION DE NOTRE SOMMELIER À LA DEMANDE 

Depuis 1993, le restaurant La Rotonde a pour devise le plaisir de ses invités.
Notre carte des vins et boissons est issue d?une recherche perpétuelle vers l?excellence. 

Romain travaille au quotidien avec Jean-François MALLE, notre Chef étoilé, pour découvrir 
et proposer des accords avec sa cuisine goûteuse, généreuse et délicate.



MARIAGE



PRIVATISATION HÔTEL

Appropriez-vous un cocon d?exception en privatisant l?hôtel Le Pavillon et le 
restaurant la Rotonde pour votre événement. Vous profiterez de l?ensemble de 
l?hôtel r ien que pour vous et vos invités : un espace intimiste pour faire de votre 
réception un moment unique, de partage avec vos proches.

Vous aurez les 22 chambres ainsi que tous les espaces de l?hôtel à votre 
disposition pour imaginer votre réception comme vous la souhaitez. Et pour 
régaler vos convives Jean François Malle, chef étoilé, vous accompagne dans 
l?élaboration de votre menu.

Nos créatrices d?événements sont à votre écoute pour réaliser sur-mesure vos 
envies. Célébration dans le parc, vin d?honneur sur la terrasse, repas sous forme 
de cocktail ou de buffets, ou encore privatisation du spa pour davantage de 
détente, tout est possible !

Le plus de la privatisation : la possibilité de personnaliser l?ambiance musicale et 
d?avoir une animation dansante pour une soirée festive !

L?hôtel vous est réservé de 16h à 12h, soirée à partir de 18h30 jusqu?à 4h (arrêt de 
la musique à 3h30).

Élaboration de votre devis sur demande.

Un accès d?1h au spa est compris avec les chambres sur les horaires d?ouverture du spa : de 10h à 19h du dimanche au mercredi et de 10h à 20h du jeudi au samedi

PRIVATISATION DE L'HÔTEL
JUSQU'À 100 PERSONNES



MENU MARIAGE

MENU

GOURMAND

Assortiment de 6 pièces apéritives servies à table

APÉRITIFS

MINIMUM 25 PERSONNES

*Supplément pour toute demande de privatisation d'un salon afin de l'aménager à votre convenance (voir tarifs dans la partie sur la privatisation des espaces de 
réception). Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve d?évolution de la TVA). Les appellations sont sujettes à 
modification. Certains aliments sont susceptibles de contenir des produits allergènes. Nos viandes proviennent de la communauté Européenne. L?abus d?alcool est 
dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Certains plats sont susceptibles d?être modifiés 
en fonction de la saison et du marché.

boissons comprises

T.T.C. /pers

129? *

Pressé de Foie gras de Canard fumé,

Chutney  d'Oignons rouge, Pickles et croustil lant 

OU

Tataki de Thon au Sésame

Caviar et tartare d'Aubergine violette à la Menthe

Houmous et Crackers

OU

Aiguillette de Rouget étuvée

Artichauts vanillés, Olives, Tomates et Citron confit

ENTRÉES

Bar rôti aux Coquillages

Riso Venere et légumes étuvés au Citron

Emulsion d'une sauce Vin blanc 

OU

Canette des Dombes rôtie au  sautoir

Petit Epeautre et Céleri à la Truffe

Jus et émulsion à la Noisette

OU

Volaille rôtie sur peau

Mille-feuille de Pomme de Terre aux Cèpes 
et petite Frisée

Sauce Albuféra 

PLATS

Assiette de fromages affinés par Charles 
Antoine

FROMAGES

Présentation d?un wedding cake factice et service à l?assiette de 
l?entremet. 

Au choix : 

- Framboisier ou Fraisier (selon la saison) : Biscuit amande et crème 
mousseline à la vanille bourbon, sorbet fruits rouges
- Royal chocolat : Biscuit chocolat, praliné feuilleté, mousse chocolat noir 
et crémeux vanille, glace vanille
- Le Caraïbe : Biscuit pistache, insert banane / citron vert, mousse 
mangue / passion, sorbet coco banane citron vert
- La Charlotte : Biscuit cuillère, mousseux caramel et poires pochées, 
sorbet poire

MIGNARDISES

3 pièces par convives (au choix) : 

- Choux Pralinés - Macarons

- Tartelette Chocolat - Florentin au chocolat

- Tartelette Citron - Nougat 

PIÈCE MONTÉE TRADITIONNELLE (supplément de 12? par  personne)

3 choux par convive : vanille ou chocolat

(minimum de 75 choux) 

GÂTEAU DES MARIÉS

UN SEUL ET MÊME MENU DOIT ÊTRE CHOISI POUR L?ENSEMBLE DES CONVIVES

Possibil ité de choisir  des menus jeunes convives

40? par enfant de moins de 12 ans
20? par enfant de moins de 6 ans

APÉRITIF
- Champagne Jacquart Mosaïque, 1 bouteille 75cl pour 4 convives
- Au-delà, la facturation se fera à la bouteille supplémentaire ouverte, soit 90?
REPAS
- Eaux minérales, 1 bouteille pour 2 convives
- 1 bouteille de Tariquet Sauvignon et une bouteille de Côte du Rhône Vidal 

Fleury ou séléction du sommelier 75cl pour 4 convives 
- Café

BOISSONS COMPRISES



MENU MARIAGE

MENU

SIGNATURE

Assortiment de 6 pièces apéritives servies à table

APÉRITIFS

MINIMUM 25 PERSONNES

*Supplément pour toute demande de privatisation d'un salon afin de l'aménager à votre convenance (voir tarifs dans la partie sur la privatisation des espaces de 
réception). Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve d?évolution de la TVA). Les appellations sont sujettes à 
modification. Certains aliments sont susceptibles de contenir des produits allergènes. Nos viandes proviennent de la communauté Européenne. L?abus d?alcool est 
dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

APÉRITIF
- Champagne Jacquart Mosaïque, 1 bouteille 75cl pour 4 convives
- Au-delà, la facturation se fera à la bouteille supplémentaire ouverte, soit 90?
REPAS
- Eaux minérales, 1 bouteille pour 2 convives
- 1 bouteille de Crozes Hermitage Blanc et Rouge ou Bourgogne Blanc et 

Rouge 75cl pour 4 convives 
- Café

BOISSONS COMPRISES

boissons comprises

T.T.C. /pers

159? *

Marbré de Foie gras et Volaille à la Truffe 

Artichauts à la Noisette et condiment acidulé

OU

Saumon label Rouge confit et fumé au Caviar

Fine gelée et condiment "Capres - Raifort -  Citron"

Croustil lant de Seigle

ENTRÉES

Biscuit soufflé aux écrevisses 

Celeri cuisiné à la Truffe

Sauce nantua

OU

Cocotte de Saint Jacques rôties

Mousseline agrumée et Poireaux confits

Sabayon de Crustacés et Sarazin croustil lant

POISSONS

Assiette de fromages affinés par Charles 
Antoine

FROMAGES

Présentation d?un wedding cake factice et service à l?assiette de 
l?entremet. 

Au choix : 

- Framboisier ou Fraisier (selon la saison) : Biscuit amande et crème 
mousseline à la vanille bourbon, sorbet fruits rouges
- Royal chocolat : Biscuit chocolat, praliné feuilleté, mousse chocolat noir 
et crémeux vanille, glace vanille
- Le Caraïbe : Biscuit pistache, insert banane / citron vert, mousse 
mangue / passion, sorbet coco banane citron vert
- La Charlotte : Biscuit cuillère, mousseux caramel et poires pochées, 
sorbet poire

MIGNARDISES

3 pièces par convives (au choix) : 

- Choux Pralinés - Macarons

- Tartelette Chocolat - Florentin au chocolat

- Tartelette Citron - Nougat 

PIÈCE MONTÉE TRADITIONNELLE (supplément de 12? par  personne)

3 choux par convive : vanille ou chocolat

(minimum de 75 choux)

GÂTEAU DES MARIÉS

Veau de Dordogne cuit lentement

Risotto aux Asperges et croustil lant de Parmesan

Jus d'un Osso Bucco

OU

Filet de Boeuf façon Rossini

Foie gras poêlé et Mille-feuille de Pommes 
Charlottes

Jus à la Truffe et petite Salade d'herbes 

VIANDES

Certains plats sont susceptibles d?être modifiés 
en fonction de la saison et du marché.

Possibil ité de choisir  des menus jeunes convives

40? par enfant de moins de 12 ans
20? par enfant de moins de 6 ans

UN SEUL ET MÊME MENU DOIT ÊTRE CHOISI POUR L?ENSEMBLE DES CONVIVES



MENU MARIAGE HALAL

MENU
GOURMAND

MINIMUM 25 PERSONNES

*Supplément pour toute demande de privatisation d'un salon afin de l'aménager à votre convenance (voir tarifs dans la partie sur la privatisation des espaces de 
réception). Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve d?évolution de la TVA). Les appellations sont sujettes à 
modification. Certains aliments sont susceptibles de contenir des produits allergènes. Nos viandes proviennent de la communauté Européenne. L?abus d?alcool est 
dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

boissons comprises

T.T.C. /pers

109? *

Marbré de Foie gras et Volaille "Halal"

Chutney d'Oignon rouge aux graines de Cassis, toast de Pain de 
Campagne

OU

Saumon label Rouge "confit et fumé" en fine gelée

Condiment aux "Capres - Raifort -  Citron", croustil lant de Seigle

OU

Cocotte d'Oeuf fermier cuit mollet

Mousseline agrumée, fevettes et légumes confits, émulsion de 
Crustacés et croustil lant

ENTRÉES

Bar cuit au naturel et Coquillages 

Riso venere, Pomme, Céleri et Citron confit

Emulsion aux Champignons

OU

Suprême  de Volaille "Halal" aux épices

Semoule condimentée et Légumes Tajine,

Jus infusé à la Coriandre 

OU

Paleron de Veau "Halal" confit doucement

Risotto aux petits Légumes de saison et Parmesan 

Jus façon Osso Bucco

PLATS

GÂTEAU DES MARIÉS
Présentation d?un wedding cake factice et service à l?assiette de 
l?entremet. 

Au choix : 

- Framboisier ou Fraisier (selon la saison) : Biscuit amande et crème 
mousseline à la vanille bourbon, sorbet fruits rouges
- Royal chocolat : Biscuit chocolat, praliné feuilleté, mousse chocolat 
noir et crémeux vanille, glace vanille
- Le Caraïbe : Biscuit pistache, insert banane / citron vert, mousse 
mangue / passion, sorbet coco banane citron vert
- La Charlotte : Biscuit cuillère, mousseux caramel et poires pochées, 
sorbet poire

MIGNARDISES

3 pièces par convives (au choix) : 

- Choux Pralinés - Macarons

- Tartelette Chocolat - Florentin au chocolat

- Tartelette Citron - Nougat 

PIÈCE MONTÉE TRADITIONNELLE (supplément de 12? par  

personne)

3 choux par convive : vanille ou chocolat

(minimum de 75 choux)

FROMAGE

APÉRITIF
Cocktail « en fontaine » (Virgin Mojito ou autre) ou 
Citronnade et Orangeade 

REPAS
- Eau minérale plate et gazeuse (1L pour 2 personnes)
- Café et thé à la menthe
- Coca-Cola et Jus de fruit

BOISSONS COMPRISES

Assiette de fromages affinés par Charles Antoine

Certains plats sont susceptibles d?être modifiés 
en fonction de la saison et du marché.

Possibil ité de choisir  des menus jeunes convives

40? par enfant de moins de 12 ans
20? par enfant de moins de 6 ans

APÉRITIFS

Assortiment de 6 pièces apéritives servies à table.

UN SEUL ET MÊME MENU DOIT ÊTRE CHOISI POUR L?ENSEMBLE DES CONVIVES



BRUNCH

DIMANCHE
GOURMAND

-  Le Saumon d'Ecosse "tartare et fumé"

- Le ceviche de Daurade , Grenade et Sésame noir 

-  Le Foie gras cuit au naturel

- Le Pâté en croute "Canard et Pistache"

- La Salade fraîche aux Algues

- L'Asperge blanche mimosa

- Le Boulgour-Feta-Citron confit

LES ENTRÉES À PARTAGER (SERVIES À TABLE)

Les plats sont susceptibles de changer en fonction des saisons. Tarifs nets, TTC par personne, valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus (sous réserve 
d?évolution de la TVA). Les appellations sont sujettes à modification. Certains aliments sont susceptibles de contenir des produits allergènes. Nos viandes proviennent 
de la communauté Européenne. L?abus d?alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

FORMULE JUNIOR pour les enfants de 5 à 10 ans - 40?

- 1 bouteille de Tariquet Sauvignon et une 
bouteille de Côte du Rhône Vidal Fleury 
75cl pour 4 convives

- Eaux minérales plate et gazeuse (1L pour 
2 personnes)

- Café

BOISSONS COMPRISES

Boissons comprises

T.T.C. /pers
85? *

-  Viande ou Poisson et accompagnements

au choix du Chef

LES PLATS AU CHOIX (SERVIS À L'ASSIETTE)

-  La tarte Chocolat Tonka

- Le vacherin glacé Mangue-Passion

- Le chou Praliné-Amande

- Le sablé Fraise-Mascarpone

L?ASSIETTE GOURMANDE DE NOTRE CHEF PATISSIER  

-  Sélection de 3 fromages par Charles Antoine

L?ASSIETTE DE FROMAGES 

UN SEUL ET MÊME MENU DOIT ÊTRE CHOISI 
POUR L?ENSEMBLE DES CONVIVES

LES AMUSE-BOUCHES



Détendez-vous dans un espace de 900m² dédié au bien-être ! Le Spa du Pavillon est un véritable 
havre de paix sans équivalence à Lyon, avec une piscine chauffée, un jacuzzi, un espace chaleur avec 
hammam et sauna, la possibilité de se relaxer sur nos transats à l?extérieur avec vue sur notre parc 
privé. Profitez également de nos soins dans des cabines duo ou solo avec la gamme de soins Sothys 
et de notre bar à ongles. Pour garder la forme, un espace fitness est à votre disposition.



Le Pavillon est dans un environnement calme, favorable à tous vos projets. Vous pouvez imaginer 
votre événement au sein de notre parc de 2.5 Ha ou en intérieur dans l'un de nos espaces de 
réception.

Surprenez vos clients, partenaires et collaborateurs avec une initiation aux tables de jeux 
traditionnels (black jack, poker, roulette anglaise) dans l?un des plus beaux casinos de France, à 
quelques pas du Pavillon ! Nous sommes à vos côtés pour d'autres animations : team building 
artistique, yoga, tournoi de pétanque, challenge aventurier, ? nologie, ... Notre imagination est notre 
seule limite ! 

D?autres activités sont également accessibles depuis l?hôtel comme le Golf de La Tour de Salvagny, le 
parc de Lacroix-Laval, qui constitue un havre de paix pour marcher, courir ou se ressourcer, à deux 
pas de l?hôtel. Mais aussi le Beaujolais pour une escapade dans les vignes, et le centre historique du 
Vieux Lyon, accessible par Ter en quelques minutes.

LES ACTIVITÉS AU PAVILLON 



www.pavillon-rotonde.com
3 Avenue Georges Bassinet

69260 Charbonnière les Bains

Service commercial
04 78 87 29 90 / 91
Commercial- lyonvert@partouche.com

SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS - LE LYON VERT, SA, 322.560 ?, 200 avenue du casino 69890 La Tour de Salvagny, 
775 643 356 RCS LYON

- À 15 MIN DU CENTRE DE LYON

- À 25 MIN DE LA GARE TGV LYON PART-DIEU OU PERRACHE

- À 40 MIN DE L'AÉROPORT DE LYON ST-EXUPÉRY

- GARE SNCF : LIGNE SAINT PAUL ? SAIN-BEL ARRÊT CASINO LACROIX-LAVAL

La Rotonde ? Le Pavillon de La Rotonde & Spa @lepavillonlarotonde

rattaché au Lyon Vert, propriété du Groupe Partouche.

LE PAVILLON EST UN HÔTEL***** & SPA


