	
  
	
  

Le Manoir de Gressy
Interview Mme Nadia Colinet et Romain Tarrit

Témoignage client

Un choix sans hésitation

	
  

Je connaissais le Manoir de Gressy de nom car mon mari vient
de la région. Accompagnée de ma future belle-mère, j’ai rencontré
les responsables commerciales lors du Grand Salon du mariage du
Parc Floral à Paris. Dès la présentation du Manoir, nous avons
rapidement senti que, les atouts offerts par le lieu correspondaient
à notre besoin et notamment pour l’accueil de quatorze enfants.
La visite des lieux et le déjeuner qui a suivi ont été déterminants.
La décision était prise : c’est au Manoir de Gressy que notre mariage
aurait lieu !

Des préparatifs sans encombre
Nous avons choisi le forfait Buffon. Un large éventail de prestations y
est inclus : du cocktail aux desserts, les serveurs, la décoration et
même le repas pour les noces de coton !! Rien à gérer donc pas de
stress ! En seulement trois rendez-vous et quelques échanges de courriels, l’organisation de notre
Jour-J, était bouclée. L’équipe du Manoir a dit « Oui » à toutes nos demandes.
Ils sont très professionnels et à l’écoute, on a eu raison de leur faire confiance pour accueillir nos 68
invités. Nous avons joué la sécurité en choisissant trois de leurs partenaires présentés sur une liste
remise avec la plaquette tarifaire. Cela a été vraiment appréciable car ils sont tout aussi
professionnels et à l’écoute.

	
  

	
  

Une journée et une soirée impeccable
Ayant pris possession de la chambre nuptiale la veille (incluse dans le forfait), j’ai pu
me reposer et me préparer sans stress. La chambre est spacieuse, décorée avec élégance, et
donne sur un cadre calme et verdoyant. La soirée était très bien rythmée, que ce soit au niveau de
l’animation ou du repas. La présentation et les cuissons des plats étaient tout aussi soignées que
ce que nous avions goûté lors du repas test. Le choix de desserts était impressionnant : des fruits
frais, des verrines, des gâteaux aux fruits et au chocolat et bien d’autres. Nous avions également
commandé la pièce montée au Manoir. Il y a en avait pour tous les goûts.Le Manoir a parfaitement
respecté l’implantation des tables et le plan de table prévus. Nous pouvions circuler librement sans
être trop éloignés de nos invités. En tant que parents de deux enfants, nous tenions à ce qu’ils
s’amusent autant que nous mais à leur manière. Pour qu’ils profitent, ainsi que nos neveux et
nièces, de ce moment de fête, nous avions fait appel à deux animateurs qui les ont fait dîner et qui
se sont occupés d’eux jusqu’à 23h. Pari réussi, aucun n’est venu voir ses parents tellement ils se
sentaient bien dans les espaces aménagés rien que pour eux.
Quatre chambres ont été réservées par des amis ou de la famille. Un tarif préférentiel leur a été
fait. Un petit plus très apprécié étant donné le classement 4 étoiles du Manoir.
Le lendemain, nous avons eu l’agréable surprise d’avoir deux grandes tables réservées pour
nous et nos invités. Ainsi, nous avons pu profiter d’eux en petit comité, ce qui a prolongé
l’événement et crée des souvenirs supplémentaires.

Je les recommande !
Le menu Buffon a un rapport qualité/prix très satisfaisant. L’équipe du Manoir a fait preuve d’un
professionnalisme sans faille. Tous sont très agréables, accueillants et à l’écoute. Et surtout, ils
recherchent le bonheur du client et ont le sens de service. Ils sont vraiment là pour vous.
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