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Traiteu� 

Cuisinier - Traiteur 
Etienne PLACE  

 
43 Rue Laplatte 

42600 MONTBRISON 
www.carredeslys.fr     
    04-77-58-16-08 

Le carré des lys vous propose son expérience et sa 
passion afin de faire de votre réception un moment 
d’exception. Pour tous les moments forts qui ponctuent 
votre vie, nous vous proposons buffets, cocktails dînatoires, 
ou repas gastronomiques..

Toute notre expérience et notre passion pour faire de votre mariage le 
plus beau et le plus bon jour de votre vie.
Notre attachement aux produits du terroir est pour nous un gage 
d a̒uthenticité et de qualité.

Halles Diderot- ROANNE
Avenue Centrale - ARSENAL
Tél. 04 77 68 34 05

Pour faire de votre mariage ou de votre réception un succès, nous avons sélectionné des 
prestataires qui viennent régulièrement au Château de Matel. 

Nous les avons choisis pour leur qualité et leur convivialité. Ils connaissent parfaitement les 
lieux et sauront vous conseiller.

Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive et vous être libre de choisir les fournisseurs de 
votre choix.

Aujourd’hui fort de nos 23 ans d’expérience à vos cotés, enrichis d’une équipe de professionnel, 
dont le sérieux n’a d’égal que la rigueur. 
Nous avons fait le choix de vous offrir des prestations de qualités, avec une cuisine toujours 
plus inventive. 
Afi n que chacune de vos occasions soit pour vous le souvenir d’un moment d’exception .... 

CHARLIEU
Tél : 04 77 60 06 02
www.maison-combaz.fr
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06..33..07..95..68 www.yoan-evenementiel.com

CChhiicc,, ééllééggaanntt,, aattyyppiiqquuee,, iinnoouubblliiaabbllee,, eexxoottiiqquuee,, vviinnttaaggee,, bbaarrooqquuee…… 

****** 

GGaammmmee ddee pprreessttaattiioonnss ccoommppllèèttee ::  
OOrrggaanniissaattiioonn,, DDééccoorraattiioonn,, MMiissee eenn LLuummiièèrree,, AArrtt FFlloorraall,,  

AAmméénnaaggeemmeenntt ddee CCéérréémmoonniiee LLaaïïqquuee,, MMiissee eenn ssccèènnee,, CChhaappiitteeaauuxx && MMoobbiilliieerr,, 
VVééggééttaauuxx,, CCaaddeeaauuxx iinnvviittééss && DDrraaggééeess,, CCaannddyy BBaarr && CCoollllaabboorraattiioonn aarrttiissttiiqquuee,, 

HHoouusssseess eett nnœœuuddss ddee cchhaaiisseess......eettcc.. 

06 33 07 95 68

Organisateur et décorateur

Sonorisation - DJ

Fleuriste

Pour une soirée inoubliable
AMS, c’est une seul interlocuteur pour la 
sonorisation, l’animation, l’éclairage et la vidéo.

06 72 86 01 11 www.amsevenement.com  -  Email : amsevenement@orange.fr

Tél : 06 21 61 39 12
www.gbp-production.com

ANIMATIONS COCKTAIL :  duo de jazz,  pop-rock et location pack musique

POUR VOTRE SOIRÉE :  des DJ généralistes

LES PETITS PLUS DE GBP :  Étincelles,  PhotoBooth, mise en lumière de la 
salle et éclairage extérieur

Pour l ’animation de votre mariage

Location 

8 Rue Hoche - ROANNE
Tél. 04 77 71 64 25

IZILOC, TOUTE LA LOCATION DE VOTRE EVENENEMENT 
-   Chapiteaux, tentes de cérémonie
-   Housses de chaises, nappage
-   Mobilier : tables, chaises…
-   Matériel traiteur
-   Tout l’univers de la vaisselle.


