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Le Trébol Eventos offre un site unique et inoubliable.

Se situant dans un environnement nature encadré entre 

mer et montagne, ce lieu exclusif, vous offrira une 

équipe de professionnels spécialisés et une cuisine de 

haute qualité, pour faire de votre mariage un événe-

ment inoubliable. Nos équipes de spécialistes dans la 

restauration, les cérémonies et la décoration feront de 

votre mariage un événement unique et personnalisé, 

offrant des services exclusifs.

(Nous parlons français, néerlandais et anglais)
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Espaces et capacités

Trébol Eventos possède quatre magnifiques ambiances
aménagées pour accueillir des banquets de mariage.

Le bosquet dit « arboleda » : Si vous avez toujours rêvé de 
célébrer votre mariage dans un lieu enchanté, naturel et 

unique, Trébol Eventos vous offre une cérémonie spéciale dans 
un beau bosquet d’eucalyptus en bord de mer avec une vue 

incroyable sur la plage.
Capacité de 250 personnes.

Chill Out: Trébol Eventos possède une fabuleuse piscine avec 
espace détente, vue sur la mer et la montagne pour une capa-
cité de 150 personnes. Un lieu idéal pour célébrer le cocktail 

de bienvenue dans un cadre rappelant Ibiza.

Restaurant lounge: Le restaurant lounge est un grand espace 
ouvert avec une capacité de 200 personnes. Vue imprenable 
sur la mer, décoration nature, guirlande de lumière feront de 

votre banquet un moment unique et inoubliable.

Terrasse vitrée: la lumineuse terrasse vitrée peut être le cadre 
parfait pour profiter d’une célébration de rêve avec en privilè-
ge une vue panoramique sur la mer, piscine et montagne. Un 

cadre exclusif avec une capacité de 200 personnes.
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1 hora

4

12

6

14

Nombre d’amuses bouches

Prix par personne 

1h 30

à sélectionner parmi la liste

Cocktail de bienvenue
  

Boissons incluses durant le cocktail: 
Cava Visiega, vin blanc D.O Rueda, vin rouge D.O. Rioja, vin rosé D.O. Navarra, bière Heineken, 
Martini rouge et blanc, sodas et eau.

Amuses bouches froids
-Mini verre de gazpacho andalou
-Caprice de salmolejo de Cordoue (soupe de tomate) 
-Sucette de foie gras et poire
-Macaron de foie gras et truffe sauvage (+1.00€)
-Explosion de gazpacho de fraise et croustillant d’amandes (+0.40€)

Amuses bouches chauds
- Mini hamburger de Black Angus à l’oignon caramélisé (+1.20€)
- Twister de crevette avec aïoli au safran et aromatisé à la menthe
- Mini brochette de poulet aux épices (+0.50€)
- Poulpe sur son lit de Parmentier (+0.60€)
- Bouchée sucrée de dates et croustillant de bacon
- Sucette de fromage de chèvre avec confiture de tomates
- Bonbon au gigot confit (+0.50€)

Extras Cocktail
- Coupeur de jambon : 150€ (par jambon)
 Jambon à choisir :
- jambon Ibérique de Bellota 75€/kg
- jambon Ibérique 40€/kg
- jambon serrano 30€/kg
- Kiosque de fromages 5.50€/personne
(Fromages Manchego, Brebis, Roquefort, Chèvre, Brie, Fromage Epicé, confiture, fruits secs, raisin, 
pain)

Inclus dans le tarif du cocktail : espace chill-out avec sofa, tables hautes. Les amuses bouches sont 
servis sur plateau en bois.
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Menus 48.00€

Boissons incluses pendant le repas:
Bodega basique, sodas, bière Heineken, eau

Entrées (à choisir):
- Bouquet exotique de mesclun avec crevettes assaisonné à la vinaigrette
- Fruits de mers de La Vilajoyosa accompagnés de mesclun aux deux couleurs (+2€)
- Salade tiède de mini anguilles et crevettes, vinaigrette de mangue et d’olive (+1.30€)
- Retourné et sauté de mer et montagne
- Terrine de foie gras avec pomme reinette et Nougat de Jijona (+2.50€)
- Salade crémeuse au fromage de chèvre, pain grillé au miel, effeuillage de jambon serrano et noix 
concassées
- Velouté de homard froid

Sorbets (à choisir):
- Mojito
- Limonchelo 
- Mandarine

Plat principal (à choisir):
- Millefeuille au filet de porc ibérique à la pomme brunette accompagné de gratin de pommes de 
terre (+1.50€)
- Filet de bœuf avec sauce réduite au porto et son bouquet de légumes (+3.20€)
- Suprême de cabillaud confit à feu doux et son éventail de couleurs
- Porcelet confit sur larmes de compote et fruits rouges (+1.50€)
- Paella de fruits de mer
- Paella mixte alicantine
- Paella de foie gras de canard et bolets (+0.50€)
- Grillade El trébol plat pour 4 pers. (entrecôte, secret ibérique, mélange ibérique, côtelles d’ag-
neau) (black Angus +1.00€)

Desserts (à choisir):
- Tarte au fromage style Cheese cake
- Pain perdu sur crème anglaise et glace Turrón (+1€)
- Mousse au chocolat Valor
- Brochettes de fruits et chocolat chaud

Buffet de desserts: (+3€)
Assortiment de mini desserts présentés sur buffet
10.50€/persona
Buffet de fromage 10.50€/personne
(Manchego, chèvre, Brie, Roquefort, fromage aux épices, Brebis, romarin, parmesan, amandes, 
raisin, salade et pain)

Inclus avec le menu : tables en bois, chaises blanches, chemin de table toile de jute et dentelle, 
centre de table nuptiale, centres de table d’invités avec un bouquet, cartes personnalisées, distri-
bution de tables personnalisée, coin photo avec fauteuils et valises, décoration basique)

Le gâteau nuptial est un supplément (nous pouvons le commander) 4
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Menu Enfants 25.00€
(de 2 à 14 ans)

Entrée (à choisir)
- Entremets (calamars à l’andalouse, salade russe, saucisson, olives, fromage…)
- Croquettes de pot au feu
- Calamar à l’andalouse (+1€)

Plat Principal (à choisir) 
-Paella au poulet
-Paella señoret (+0.50€)
-Filet de poulet et pommes frites

Desserts (à choisir)
-Glace
-Fruits coupés
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Cave

Bodega basique 
(inclue dans le menu)
Cava visiega
V&H-D.O Rueda
Cepa de la divida-D.O Rioja
Pleno-D.O Navarra

Bodega 1 
(supplément 2€)
Cava visiega 
V&R - D.O Rueda
Cepa de la divida - D.O Rioja
Vino Alcanta Rosado

Bodega 2 
(supplément 3.50€)
Cava visiega rosé
Marina Alta - D.O Alicante
828 crianza- D.O Rioja
Pleno – D.O Navarra

Bodega 3
(supplément 6.00€)
Cava Freixenet Extra brut
Ramón Bilbao Verdejo – D.O Rueda
Ramón Bilbao Crianza – D.O. Rueda
Pleno – D.O Navarra

Supplément Champagne Moët et Chandon : 15€ par personne
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Cérémonie Civile

1200 € en la arboleda

Inclus:
Arche avec 1 composition florale, 8 bouquets, pétales sur le chemin, paille, chaise blanche, chaise 
en bois avec 2 bouquets pour les mariés, décorations naturelle (troncs, bougies, tables, vases, ...), 
sono.

Supplément :
-arche avec 3 compositions florales 100,00€

 Le conseiller municipal ou maître de cérémonie non inclus

Boissons pour la fête 

Coupe et Soft
Coupe 5,00€ et soft 2,00€
beefeater, White Label, Brugal et Smirnoff

Inclus : service au bar

Coin de boissons
1 bouteille+10 sodas (beefeater, White Label, Brugal et Smirnoff) - 70€
1 bouteille premium (Puerto de India, Martin miller, tanqueray ten, Ballantines, Jack Daniel’s. 
Havane 5 ans, Havane 7 ans, Absolut) + 10 sodas - 90.00€

Inclus : table décorée, oranges, citrons, glaçons, service (enlever les verres vides et remplacer les 
bouteilles vides)

Buffet de bières
100 bières 33 cl (Cruz campo, Heineken, Cruz Campo spéciale, Sol, Desperados) 350.00€

Inclus :  caisses en bois, seau en métal sur botte de paille.

Coin cocktail
8 litres de cocktail (mojito, sex on the beach ou Piña Colada)- 85,00€

Inclus : table en bois avec des barils, décoration et fleurs. Les cocktails sont servis par distributeur.
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Extras

Fotocall

250 €  Inclus : photo call avec vieilles portes, accessoires, 1 heure d’hôtesse, 50 photos.
300 € Inclus : photo call avec vieilles portes, accessoires, 1 heure d'hôtesse, 100 photos.

Supplément chapeau et éventail pour offrir aux invités- 4,00€ par personne.

Lampes vintage - 100 €

Boules disco - 100 €

Pancarte personnalisée A3 – 100 €

Animation - 150 €

Comprend 3 h d’animation.

Candy Bar – 4.50 € par personne (minimum 50 personnes)

Inclus : kiosque à bonbon, bonbons, viennoiseries, chips, petits fours)

Encas –5.00€ par personne (minimum 50 personnes)

Inclus : mini sandwichs jambon-fromage, petits fours, coca, bouillon, meuble avec panier et 
bouquet

D.J - à partir de 250 € (3 heures) Nous travaillons avec plusieurs D.J.

Grupo de musique - entre 300,00 € et 600,00€ (de 2 à 3 heures)
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Brunch– 12.00€ par adultes
 10h- / 12h

- Jus d’orange 

- Café, thé, lait et chocolat chaud

- Coca thon et tomate

- Mini sándwich de jambon blanc

- oeuf au plat

- Salade de pâte au poulet

- Salade russe

- Pain au chocolat 

- Croissant

- Pain frais

- Beurre, confiture, nutella

- Macédoine de fruits
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Nos hébergements 

Au cœur d’un site exceptionnel, entouré de verdure, nos bungalows tout confort vous offriront une 
vue imprenable sur mer et montagne. 

Bungalow Playa.

Superbes bungalows en première ligne de plage avec vue sur mer pour 6 personnes. 

25+8 m2 (2 chambres)

Caractéristiques
Pouvant acceuillir jusqu'à 6 personnes, nos bungalows de 33 m2 sont totalement équipés : 
- 1 chambre double (140cm)
- 1 chambre avec deux lits individuels (80cm)
- Grand salon avec canapé lit  
- Salle de bain avec douche, lavabo, et sèche cheveux 
- toilettes séparés
- Cuisine tout équipée : plaques de cuisson, vaiselles, cafetière, frigo/congélateur et micro-onde
- TV
- Grande terrasse panoramique de 8 m2
- Mobilier de jardin
- Chauffage et climatisation
- Serviettes, draps, couvertures fournis

Bungalow Montaña.

Superbes bungalows en deuxième ligne de plage pour 8 personnes.

33+11,5 m2 (3 chambres)

Caractéristiques
Pouvant acceuillir jusqu'à 8 personnes, nos bungalows de 44.5 m2 sont totalement équipés : 
- 1 chambre double (140cm)
- 2 chambres avec deux lits individuels (80 cm)
- Grand salon avec canapé lit  
- Salle de bain avec douche, lavabo, et sèche-cheveux 
- toilettes séparés
- Cuisine tout équipée : plaques de cuisson, vaiselles, cafetière, frigo/congélateur et micro-onde
- TV
- Grande terrasse panoramique de 11.5 m2
- Mobilier de jardin
- Chauffage et climatisation
- Serviettes, draps, couvertures fournis
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Cérémonie civile

Cérémonie civile

MusiqueGaspacho

Chapeau
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Brochettes de poulet aux épices

Encas

Boules disco

Décoration cocktail

Distribution des tables 

Sucettes de fromage de chèvre

12t
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Décoration bosquet Cérémonie à la plage

Cérémonie à la piscine Arche avec une composition

Arche avec trois compositions Décoration entrée de cérémonie
13
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Décoration paille Décoration entrée

Cocktail à la piscine Banquet dans la terrasse vitrée 

Buffet de fromages Centre de table 
14
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Décoration Cocktail

Centre de table Centre de table 

Banquet dans le bosquet Distribution des tables
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Décoration banquet Entrée cérémonie 

Décoration cérémonie Coupeur de jambon

Décoration cocktail Cérémonie bosquet
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Chaises des mariés Coin livre 

Coin livre Millefeuilles de filet de porc

Candybar Cérémonie civile
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Filet de boeuf Chaises des mariés

Chaises des mariés Bouquets cérémonie

Meuble pour l'encas Menu
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Twister de crevette Pain perdu avec crème anglaise et Turrón

Coin cocktail Bouquet de cérémonie

Coin bières Bouquet de cérémonie
19
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Ilice 29 Playa del Torres Villajoyosa

Tous nos prix sont toutes taxes comprises

Vous avez besoin d’informations?

Consultez nous !
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