
          

 

                        

    

 

 

L’Exode  

7 Place Stalingrad  

51100 REIMS  

03.26.84.05.90 

 

Situé en bout de la rue de Vesle sur la Place 

Stalingrad, les établissements Rieg ont laissé 

place à un nouveau restaurant avec une salle de 

Réceptions. 

Sa façade classée Art Déco interpelle les 

passants. 

L'Exode c’est aussi une salle de réception 

exceptionnelle pour des événements 

inoubliables. Nous vous invitons à la magie, le 

temps d’une soirée, pour faire de votre 

événement ou de votre mariage, une réception 

inoubliable pour tous vos événements. L’Exode 

délivre des prestations d’une qualité sans égal 

pour toutes vos réceptions et événements : accès 

handicapé, Espace Eden vous accueille dans une 

ambiance luxueuse et incomparable. Pour vos 

mariages, baptêmes, soirées d’entreprise ou 

réception, laissez-nous vous offrir le meilleur 

d’une salle de réception : réception jusqu’à 200 

personnes. 

Une équipe dynamique qui met tout en œuvre 

pour vous satisfaire & répondre à vos attentes ou 

souhait avec aux commandes « Stéphane 

Pigeon ». 

 



 

 

 

 

                             

                                              

               

 

 

                                  

 

              

                         

 

                 

 

 

 

 

 

 

Menu Cotton 

Bon Appétit ….. 

    Entrée au choix : 
 

           Tartare de saumon à la coriandre 

                                   Ou 

                    Salade Périgourdine 

« Magret de canard fumé, Copeaux de foie gras,   

       Haricots vert, Tomate cerise, Mesclun » 

 

 

    Plats au choix : 

 
       Pavé de saumon juste planchée sauce                

          Champagne sur légumes safranés 

                                   Ou 

       Lomo de porc cuit à basse température     

       sauce Bouzy & gratin aux deux patates 

                                    

 

Dessert au choix : 

 
         Le craquant des Mariés au chocolat  

                                   Ou 

     Douceur aux fruits rouge & Mascarpone 

 

 

Menu en 3 plats 30€ par convive 

Salle & service inclus 

 



 

 

 

                              

 

                       

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Plumes 

Bon Appétit ….. 

    Entrée au choix : 
 

              Foie gras de canard mi-cuit au  

            Biscuit Rose de Reims & Chutney 

                                    Ou 

        Tarte fine au Saint Jacques & espuma  

            au Guacamole & Caviar d’Avruga 

 

 

    Plats au choix : 

 
          Médaillons de Lotte au curry vert                

                    & Risotto aux girolles 

                                   Ou 

          Magret de canard rôti aux airelles  

  crémeux de Céleri & Tomate grappe confite 

                                    

 

Dessert au choix : 

 
             La Pièce Montée des Mariés 

            « 3 choux » parfum au choix » 

                                   Ou 

               La Trilogie des Amoureux 

 « Craquant au chocolat, Douceur aux fruits 

   rouge & Mascarpone, Velour Exotique » 

 

 

 

Menu en 3 plats 43€ par convive 

Salle & service inclus 



 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Emeuraude 

Bon Appétit ….. 

 1 ère Entrée au choix : 
 

          Duo de Foie gras de canard mi-cuit 

                       & Poêlé au verjus 

                                    Ou 

           Cheese Cake au Saint Jacques   

       Foin de poireaux & Caviar d’Avruga 

 

 

    Plats au choix : 

 
     Turbot juste rôti sur barigoule de légumes        

         safranée & ravioles à la truffe blanche 

                                   Ou 

            Quasi de veau sauce Rossini &  

       écrasé de pomme de terre à la truffe  

                                    

 

Dessert au choix : 

 
             La Pièce Montée des Mariés 

            « 4 choux » parfum au choix » 

                                   Ou 

  Gâteau glacé personnalisé selon votre thème 

 

 

 

Menu en 3 plats 55€ par convive 

Salle & service inclus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu PoMMe D’aMour 

Bon Appétit ….. 

 1 ère Entrée au choix : 
 

           Foie gras de canard poêlé au Verjus  

        & toast de pain aux fruits du mendiant 

                                    Ou 

     Tartare de Saint Jacques aux fruits de la  

                passion & Caviar d’Avruga 

 

2 ème Entrée au choix : 
 

           Aumonière craquante de ris de veau 

                             aux girolles 

                                    Ou 

        Saint jacques & gambas saisie à l’essence  

                de crustacé, foin aux poireaux  

 

    Plats au choix : 

 
         Symphonie de la mer sauce safranée 

                & printanière de légumes 

                                     Ou 

         Filet de bœuf au poivre vert & miel,  

           gâteau de patate douce & panais 

 

Dessert au choix : 

 
             La Pièce Montée des Mariés 

            « 4 choux » parfum au choix » 

                                   Ou 

  Gâteau glacé personnalisé selon votre thème 

 

 

Menu en 4 plats 65€ par convive 

Salle & service inclus 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu végétarien 

Bon Appétit ….. 

 1 ère Entrée au choix : 
 

                     Cappuccino de petit pois 

                       & espuma à la menthe 

                                     Ou 

    Gaspacho tomate & mousse à la mozzarella 

 

2 ème Entrée au choix : 
 

                  Mille-feuille tian de légumes  

                        & crumble de chèvre 

                                      Ou 

        Cheese cake aux asperges & roquette  

 

    Plats au choix : 

 
         Risotto truffé & petits légumes glacés 

                                   Ou 

            Aumonière virtuelle de gnocchis  

                & légumes au pesto rouge 

                                    

 

Dessert au choix : 

 
         Le craquant des Mariés au chocolat  

                                   Ou 

     Douceur aux fruits rouge & Mascarpone 

 

 

Menu en 4 plats 48€ par convive 

Salle & service inclus 

 



     

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vin D’honneur 

cocktail 10 pièces 

Que de choix ….. 
 

         Les Salés : 

 
           Tartare de saumon à la coriandre  

   Mini navette saumon fumé & beurre d’algue 

             Yakitori de poulet laqué au soja 

                   Nems de chèvre & miel 

                      Wraps au 4 saveurs 

           Accras de morue au piment d’Espelette 

 

    Animation en salle* : 

 
      Foie gras de canard à la découpe en salle  

                                     Ou 

 Pétoncles saisies au beurre de truffe sur risotto 

   

       Les Sucrés : 

 
                   Mini cannelé Bordelais 

                 Mini choux en 4 parfums 

               Mini Macaron en 4 saveurs 

 

 

Cocktail 9 pièces à 20€ par convive 

• Supplément animation en salle 

                    à 6€ par convive 

 

                                    

     
 

3 espaces  

Selon vos souhaits….. 
 

               Côté Bar:* 

 
                          Configuration     Nb.Pers 

                            Repas assis            28  

                                Cocktail              40 

 

                               Côté Horloge:* 
 

                          Configuration     Nb.Pers 

                            Repas assis            36  

                                Cocktail              60 

   

         Grande Salle : 

 
                          Configuration     Nb.Pers 

                            Repas assis           140  

                                Cocktail             200 

                

 

* Animation uniquement en live 

 

Tous nos espaces sont accessibles aux PMR. 

 

Capacité totale en privatisation des 3 espaces pour 

cocktail dînatoire jusqu'à 280 participants, pour une 

étude personnalisé, nous contacter par mail avec 

vos souhaits & besoins. 

             

                                    

     
 


