
2017-2018
Votre mariage

Your Wedding



Dear future brides & grooms,

Ideally located, the Hotel Christopher allows you to celebrate your wedding in 
a unique place known for its elegance and charm. If you are dreaming about 
getting married hearing the sound of the waves, in a luxurious and intimate 
setting, we can make this big day a wonderful memory for you and your 
guests. 
For an intimate wedding or for a big celebration with all your friends & family, 
the Hotel Christopher offers all the quality of a 5-star service in an idyllic 
place.

We look forward to welcoming you for this beautiful moment,

Bienvenue
Welcome !
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Très chers futurs mariés,

Merci d’avoir pensé à notre établissement pour l’un des plus beaux jours de 
votre vie… Si votre souhait est de vous unir au son des vagues dans un endroit 
luxueux et intimiste, nous pouvons faire de ce grand jour un moment 
inoubliable, pour vous et vos invités. 
A l’occasion d’un mariage romantique à deux ou pour une grande célébration 
en famille, l’Hôtel Christopher vous offre toute la qualité d’un service 5 étoiles 
dans un cadre idyllique. 

Dans l’attente de vous recevoir très prochainement, pour ce moment 
exceptionnel…

Christophe Chauvin, General Manager
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Un cadre d’exception à St Barth
A unique place in St Barth
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C’est en plein cœur des Caraïbes que l’Hôtel Christopher a trouvé refuge. 

Cet établissement 5 étoiles situé à Pointe Milou, au nord de St Barthélémy, 
est constitué de 42 chambres, de 2 restaurants, d’un spa Sisley et offre à ses 
clients la plus grande piscine de l’île. 

The Hotel Christopher is an idyllic refuge in the heart of the
Caribbean. This 5-star hotel located in Pointe Milou, on the
northern coast of St Barth, has 42 rooms, two restaurants, a
Sisley spa, and the largest swimming pool on the island



Le Mango
Le restaurant Mango est un endroit à la fois convivial et
chic, pour déjeuner ou dîner les pieds dans le sable.
L’espace peut accueillir jusqu’à 70 personnes (assises) et
jusqu’à 200 personnes pour un cocktail.

Le Taïno
Le restaurant Taïno peut accueillir jusqu’à 100
personnes en dîner assis et 200 personnes pour un
cocktail. Entièrement rénové en 2016, il dispose d’un
coin lounge au bord de la piscine, où l’on peut
s’installer pour déguster un cocktail, avec une
superbe vue panoramique sur la mer et le coucher du
soleil.
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Vos lieux de réception

La piscine
The Swimming Pool

Your wedding locations

Taïno can accommodate up to 100 people for a seated dinner or 200 people for a cocktail. Completely
renovated in 2016, the restaurant also features a lounge area by the pool where you can enjoy a cocktail
while watching the sunset.

Mango is a friendly & chic place for a lunch or dinner
“feet in the sand.” This seaside restaurant can
accommodate 70 people (seated) or up to 200 people
for a party.

L’espace idéal pour organiser votre cérémonie ou
votre soirée dansante.
The perfect spot to organize your ceremony or your
after dinner party.
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Cocktails



CANAPÉS CHAUDS / HOT CANAPES - 4.5 € PAR PIÈCE / 4.5 € PER PIECE

Croque-madame au saumon
Croque-madame with salmon

Risotto de coquillettes aux champignons et lard
Mini-macaroni risotto with mushrooms and bacon

Gnocchi croustillant, asperges vertes, jus vert
Crispy gnocchi, green asparagus, green juice 

CANAPÉS FROIDS / COLD CANAPES – 3,50 € PAR PIÈCE / 3,50 € PER PIECE

Notre sélection de petits fours
Finger food selection

7

SÉLECTION VÉGÉTALIENNE / VEGAN SELECTION - 3 € PAR PIÈCE / 3 € PER PIECE 

Gaspacho à la tomate et granité moutarde
Tomato gazpacho with mustard foam

Quinoa en fin taboulé à la grenade et herbes
folles
Quinoa tabbouleh with pomegranate and wild 
herbs

Tartare de betteraves
Beet tartare

Carpaccio de concombres, menthe et ananas
Cucumber carpaccio with mint and pineapple

Croustillant au guacamole et mahi-mahi fumé
Puff pastry with guacamole and smoked mahi-mahi

Brochette de gambas au pimentón
Shrimp brochette with paprika

Tartare de fino à la menthe et olive noire
Fino white fish tartare with mint and black olive

Croquette de mahi-mahi, mayonnaise coriandre
et citron vert
Mahi-mahi croquette with coriander and lime
mayonnaise

Gyoza aux épinards poulet et pignons de pin
Gyoza dumpling with spinach, chicken and pine nuts

Maki aux légumes croquants
Sushi roll with crisp vegetables

Gaspacho à la tomate
Tomato Gazpacho

Tian aux légumes de Provence
Baked Provençal vegetables

GOURMET - 6 € PAR PIÈCE / 6 € PER PIECE

Maki de concombres à la langouste et caviar
Cucumber sushi roll with lobster and caviar

Pommes de terre Dauphine au parmesan et truffe
Potatoes Dauphine with parmesan and truffles

Cromesquis au foie gras
Foie gras croquette

Croque truffe comté
Croque with truffles and comté cheese

Foie gras mi-cuit sur toasts
Foie gras terrine on toasts



SUNSET COCKTAIL – 35 €/pers

Eaux minérales plates et gazeuses / Mineral water still and sparkling
Sangria
Vin blanc / White wine
Pinot Grigio 2012
Veneto IGT
Terresella
Vin rosé / Rosé wine
Le Petit Galoupet Rosé 2015
Vin de Pays du Var
Vin rouge / Red wine
Côtes de Bourg Château Monichot 2010 Bio

ST BARTH COCKTAIL – 54 €/pers

Eaux minérales plates et gazeuses / Mineral water still and sparkling
Mojito, Margarita, Sangria, Daiquiri
Bières / Beer
Carib & Heineken
Vin blanc / White wine
Chablis Vieilles Vignes 2012, Jean Durup
Vin rosé / Rosé wine
Barbeyrolles 2013
Pétales de Rose
Côtes de Provence
Vin rouge / Red wine
La Tour de Mons 2012, Margaux

CHRISTOPHER COCKTAIL – 45 €/pers

Eaux minérales plates et gazeuses / Mineral water still and sparkling
Punch, Sangria
Vin blanc / White wine
Petit-Chablis 2015
Château de Maligny
Jean Durup 2015
Vin rosé / Rosé wine
La Source Gabriel 2015, Côtes de Provence
Vin rouge / Red wine
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits « Les Dames de Vergy » 2012, Domaine Antonin Guyon
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Open bar – Une heure / One hour

CHAMPAGNE OPTION

Champagne Drappier + 18 €
Veuve Clicquot Brut + 25 €
Ruinart Blanc de Blanc & Laurent-Perrier Rosé + 60  €



Prix par personne par heure / Price per person per hour

CLASSIC – 40 €/pers

Eaux minérales plates et gazeuses / Mineral water still and sparking
Sodas et jus de fruits / Soft drinks and fruit juices
Bières / Beer
Carib & Heineken
Alcools standards
Stolichnaya
Red Label
Maker’s Mark
Jose Cuervo
Mount Gay Silver & Eclipse
Tanqueray

PREMIUM – 50 €/pers

Eaux minérales plates et gazeuses / Mineral water still and sparking
Sodas et jus de fruits / Soft drinks and fruit juices
Bières / Beer
Corona & Heineken
Alcools
Grey Goose, Remy Martin VSOP, Chivas Regal 12yrs, Jack Daniel’s, Mount Gay Black Barrel,
Havana Club Anejo 7 yrs Tequila Avion, The Botanist Gin, Sambucca, Amaretto, Get 27,
Chartreuse Verte, Jagermeiter, Bailey’s

Si vous préférez apporter votre sélection de vins et champagne, un droit de bouchon de 20€
par bouteille vous sera facturé.
Should you rather bring your own selection of wines and champagne, a corkage fee of 20€ per
bottle will be charged.

Les boissons ci-dessus vous sont proposées sous réserve de disponibilité chez nos
partenaires.
Beverage packages are subject to wine changes without prior notice depending on availability.
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Open bar – Une heure / One hour
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Dîner
Dinner



MENU SAVEUR - 85 € /PERS

Mahi-mahi au citron vert fumé par nos soins, condiments aux fruits de la passion, sucrine grillée
Mahi-mahi with homemade smoked lime, seasoned with passion fruit, grilled baby lettuce

Ou

L’aubergine en tranche épaisse, légumes cuits et crus, vinaigrette à la carotte, gingembre et herbes folles
Thick sliced eggplant, mix of cooked and raw veggies, carrot and ginger vinaigrette with wild herbs 

Ou
Focaccia toastée, sauce tonato et pistou

Toasted focaccia, tonato and pesto sauce

Vivaneau rôti, courgettes grillées et poudre d’olives noires
Roasted red snapper, grilled zucchini and black olive powder 

Ou
Volaille jaune du Gers, peau croustillante et polenta crémeuse
Farm-bred chicken from Gers, crunchy skin and creamy polenta

Choux croustillants à la vanille, noisettes caramélisées
Puff pastries with vanilla, caramelized hazelnuts

Ou
Ananas frais en fine brunoise, sorbet ananas et menthe
Fresh pineapple thinly sliced with pineapple-mint sorbet

Nos menus
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Gâteau des mariés sur demande / Wedding cake upon request

Our menus



MENU PLAISIR - 120 € /PERS

Mise en bouche
Appetizers

Foie gras de canard grillé en terrine, condiment sangria, brioche toastée
Terrine of grilled duck foie gras seasoned with sangria, toasted brioche

Ou

Steak de thon mi-cuit à la méditerranéenne, olives Taggiasche, coulis de piquillos
Seared tuna steak, Mediterranean style, Taggiasche olive, piquillos coulis

Ou 
Tartare de fino au concombre et à la menthe fraîche

Fino tartar, cucumber and fresh mint

Demi-langouste grillée, bisque réduite, fruits de la passion et purée d’épinards
Grilled half lobster, reduced bisque, passion fruit and mashed spinaches

Ou

Filet de bœuf Black Angus, pommes de terre vendangeur à la truffe, jus réduit
Fillet of Black Angus beef, potatoes with truffles, reduced sauce

Entremet au chocolat Jivara, praliné et fruits de la passion
Jivara chocolate cake, praline and passion fruit

Ou 

Tarte au citron, meringues croustillantes et riz soufflé
Lemon pie, crunchy meringue and puffed rice
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MENU GOURMAND – 165 € /PERS

Mises en bouche
Appetizers

Ballottine de volaille de Bresse au foie gras et champignons, vinaigrette truffée
Rolled Bresse chicken with foie gras and mushroom, truffle vinaigrette

Ou 
Gnocchis poêlés maison, langouste et copeaux d’asperges

Homemade sautéed gnocchis, lobster and thin slices of aspargus
Ou 

Tarte fine comme une pizza, gambas Black Tiger et huile pimentée 
Thin tart like a pizza, Black Tiger prawns and spicy oil

Fines ravioles aux langoustes, petits légumes au curry doux et caviar d’Aquitaine
Lobster ravioli, small vegetables with sweet curry and caviar from Aquitaine

Ou 
Vivaneau rôti, déclinaison d’artichauts, jus d’arêtes et jambon Bellota
Roasted red snapper, variation of artichokes, fish sauce and Iberian ham

Canette de Challans Miéral, le filet rôti et la cuisse en parmentier, salade croquante
Challans Mieral duckling, roasted breast fillet, thigh with mashed potatoes, crispy salad

Ou 
Quasi de veau, poireaux grillés, pommes de terre rattes rôties et jus de veau

Slow cooked veal, grilled leeks, roasted fingerling potatoes and veal sauce
Ou 

Filet de bœuf lardé, purée de pommes de terre à la truffe
Fillet of beef cooked with bacon, mashed potatoes with truffles

Fromages en supplément (+13 €)
Cheese course (+13€)

Tarte au chocolat Guanaja 70 %, glace au café blanc
Guanaja 70% chocolate tart, white coffee ice cream

Ou
Choux craquants à la pistache et fruits rouges

Puff pastries with pistachio and berries
Ou

Sablé croustillant à la fleur de sel, crème à la vanille et fruits du moment
Crunchy shortbread biscuit with sea salt, vanilla cream and seasonal fruits

Mignardises
Mini pastries
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MENU LUXE – 220 € /PERS

Mises en bouche
Appetizers

King crabe rafraîchi, purée de laitue et caviar golden
King crab, lettuce purée and golden caviar

Ou 
Pressé de volaille de Bresse, artichaut, foie gras et truffe noire

Bresse Chicken wrapped with artichoke, foie gras and black truffle
Ou 

Saumon d’Ecosse label rouge fumé par nos soins, gaufre croustillante et crème montée
Scottish Label Rouge salmon, home-made smoked, crunchy waffle and whipped cream

Turbot de ligne rôti au beurre demi-sel, pommes de terre écrasées à la truffe
Roasted turbot with sea salt butter,  smashed potatoes with truffle

Ou 
Demie langouste rôtie, gnocchi croustillant, poutargue maison

Roasted half lobster, crunchy gnocchi, home-made bottarga

Filet de bœuf black Angus Prime, asperges poêlées en deux façons, jus court
Black Angus Prime beef fillet, stir fried asparagus in two ways, reduced sauce

Ou 
Filet de canette de Challans, navet boule d’or et royale au foie-gras

Challans Duckling fillet, golden turnips, and custard with foie-gras

Fromages en supplément (+13 €)
Cheese course (+13€)

Tarte au chocolat grand cru, glace à la vanille intense couverte de feuilles d’or
Chocolate tart, vanilla ice cream covered with gold leaves

Ou
Fraises et framboises, biscuit craquant au Gianduja et menthe fraîche

Strawberries and raspberries, crispy Gianduja biscuit and fresh mint
Ou

Crémeux au citron jaune, fruits exotiques et sorbet fruits de la passion
Creamy lemon, exotic fruits and passion fruits sorbet 

Mignardises
Mini pastries
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MENU A PARTAGER
MENU TO SHARE

Choix à la carte parmi les Menus Saveur, 
Plaisir, Gourmand et Luxe.

A la carte choice from the different menus:
Saveur, Plaisir, Gourmand and Luxe 

Pris sur demande / Rates on request

Gâteau des mariés sur demande / Wedding cake upon request



Le gâteau des mariés
The wedding cake
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Afin de rendre cet événement inoubliable, nous pouvons confectionner le dessert de vos
rêves. Que vous ayez déjà une idée précise ou que vous souhaitiez être conseillé, notre chef
sera ravi de pouvoir en discuter avec vous afin de cibler vos attentes et vos goûts.
Pour varier les plaisirs, vous pouvez également choisir plusieurs desserts en combinant un
choix de plusieurs douceurs.

Prestation sur demande 
Upon request

To make this event unforgettable, we can make the dessert of your dreams. Whether you
already have a specific idea or you are looking for ideas, our chef will be happy to discuss with
you to identify your needs and tastes.
For variety, you can also choose several desserts for a tantalizing combination of sweets.
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Boissons
Drinks

CLASSIC – 33 €

Eaux minérales plates et gazeuses /
Mineral water still and sparking
Vin blanc / White wine
Pinot Grigio 2012, Veneto IGT, Terresella
Vin rosé / Rosé wine
Le Petit Galoupet Rosé 2015
Vin de Pays du Var
Vin rouge / Red wine
Côtes de Bourg Château Monichot 2010 Bio

GOURMET – 44 €

Eaux minérales plates et gazeuses /
Mineral water still and sparking
Vin blanc / White wine
Petit Chablis 2015
Château de Maligny
Jean Durup 2015
Vin rosé / Rosé wine
Château des Marres Prestige 2015,
Côtes de Provence
Vin rouge / Red wine
Bourgogne Hautes Cotes de Nuits « Les
Dames de Vergy » 2012, Domaine
Antonin GuyonPRESTIGE – 52 €

Eaux minérales plates et gazeuses
Mineral water still and sparking
Vin blanc / White wine
Chablis Vieilles Vignes 2012, Jean Durup
Vin rosé / Rosé wine
Barbeyrolles 2013, Pétales de Rose, Côtes de Provence
Vin rouge / Red wine
La Tour de Mons 2012, Margaux

OPTION CHAMPAGNE / CHAMPAGNE OPTION

Champagne Drappier + 18 €
Veuve Clicquot Brut + 25 €
Ruinart Blanc de Blanc & Laurent Perrier Rosé + 60  €

1 bouteille d’eau pour 2 personnes / 1 bottle of water for 2 people
1 bouteille de vin pour 3 personnes / 1 bottle of white wine for 3 people
1 bouteille de vin rosé pour 3 personnes / 1 bottle of rosé wine for 3 people
1 bouteille de rouge pour 3 personnes / 1 bottle of red wine for 3 people
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Hébergement
Accomodations
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Chambres & Suites
Rooms & Suites

Catégories / Room types Nb
Etage /
Floor

Occupation 
max

Types de lits / Bed types

Ocean Classic 5 2nd 3
1 lit King Size ou 2 lits Twins simples + 

1 lit supp. (enfant < 12 ans)

Ocean Terrace 15 1st 2 1 lit King Size

Ocean Junior Suite 10 2nd 4
1 lit King Size + 1 sofa bed double (1 

adulte ou 2 enfants < 12 ans)

Ocean Deluxe Terrace 4 2nd 2 1 lit King Size

Ocean Panoramic Junior 
Suite

3 2nd 4
1 lit King Size + 1 sofa bed double (1 

adulte ou 2 enfants < 12 ans)

Ocean Suite 3 2nd 4 1 lit King Size + 2 lits Twins simples 

Ocean Jacuzzi Suite 1 2nd 4 1 lit King Size et 2 lits Twins simples

Ocean Panoramic Suite 1 2nd 4 1 lit King Size et 2 lits Twins simples 

Tarifs sur demande.
Notre équipe de réservations sera ravie de vous faire parvenir une proposition 
personnalisée et adaptée à vos besoins, avec les meilleurs tarifs disponibles sur 
la période demandée.

Rates upon request
Our reservation team will be delighted to send you a personalized proposal and 

provide you the best rates available for the requested period.   
.
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Prestations annexes
Additional services
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Services pour les mariés
Services for the bride and groom

POUR ELLE / FOR HER 

POUR EUX / AS A COUPLE

Soin beauté des mains / beautifying hands 70€

Soin beauté des pieds / beautifying feet 70€

Pose de vernis semi-permanent / semi-permanent nail polish 50€

Soin désaltérant pour les cheveux Léonor Greyl / moisturizing treatment by 
Léonor Greyl

100€

Teinture cils / eyelash tinting 60€

Teinture sourcils / eyebrow tinting 60€

Epilation demi-jambe / waxing half legs 30€

Epilation jambes entières / waxing full legs 50€

Epilation maillot / bikini 40/60€

Epilation aisselles / underarm 20€

Epilation sourcils / eyebrow 30€

Epilation lèvres / lip 20€

Mise en beauté pour la mariée / Make-up for the bride 20€

Coiffure / Hairstyling
Sur demande / 
Upon request

Soin Phyto-aromatique / Phyto-aromatic treatment A partir de 145€

Massages A partir de 140€

Rituel Signature Christopher pour 2 / Ritual Signature Christopher for 2 – 2hrs 420€

Rituel d’exception Sisley pour 2 / Exceptional Sisley ritual for 2 – 3hrs 620€

Bain Tropical pour deux / Tropical bath for 2 – 45 mn 180€



Cadeaux pour les invités
gifts for your guests

CHAMPAGNES / CHAMPAGNES

Veuve Clicquot Brut 110 € 
Billecart Salmon Rosé 170  €
Laurent Perrier Rosé 200  €
Ruinart Blanc de Blancs 210  €
Dom Perignon 2003 435 €

VINS BLANCS / WHITE WINES

Domaine Ott, Blanc de Blanc, Clos Mireille 70  €
Puligny Montrachet, Les Pucelles, Domaine Guyon 2010 172 €

VINS ROUGES / RED WINES

Chassagne Montrachet, Jean-Marc Morey 2013 78  €
Alter Ego de Palmer, Margaux 2011                                                                                            159 €
Pommard 1er Cru, Domaine Dominique Laurent 255 €

VINS ROSÉ / ROSÉ WINES

Barbeyrolles 2012 Pétale de rose 55 €
Domaines Ott 2013 82 €

SUGGESTIONS DU CHEF /  CHEF’S SELECTIONS
Boîte de 6 macarons / Box of macarons (6 pieces) 12 €
Boîte de 6 mignardises / Homemade mini pastries (6 pieces) 12 €
Gâteau au chocolat pour 2 personnes / Chocolate cake for 2 people 50 €
Assiette de fruits / Fruit plate 22 €
Corbeille de fruits / Fruit basket 45 €
Assiette salée du chef / Salty specialties 35 €
Assiette sucrée du chef / Sweet specialties 35 €
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Nous contacter
Contact us

Pour tout renseignement supplémentaire ou demande de devis, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe : reservations@hotelchristopher.com 

Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet et découvrir nos chambres, 
restaurants et spa sur  www.hotelchristopher.com 

For any additional information, please feel free to contact our reservations department: 
reservations@hotelchristopher.com

You can also have a look at our website to see all of our rooms, restaurants 
and spa at:  www.hotelchristopher.com
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Hôtel Christopher St Barth 
Pointe Milou, St Barthelemy, French West Indies F97133 

Tel +590 590 27 63 63 
US & Canada Toll Free number (800) 550-1769 

www.hotelchristopher.com 


