
VOTRE SOIRÉE AU CHÂTEAU

Privatisation complète du château

Personnel d’accueil et de restauration à 
disposition

Vestiaire à disposition

Cour intérieure et parking privé

*****

Cocktail dînatoire ou repas assis

Décoration de table personnalisée

Animation musicale de qualité

De 18h30 à 02h00
Tarif *: à partir de 95,00 € HT par 
personne
* selon le nombre de participants
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VOTRE SOIRÉE AU CHÂTEAU

Le château de Pontarmé, dont son origine

remonte au Moyen Âge, se plait à revivre

le temps des soirées grandioses et festives.

La décoration soignée, l’ambiance musicale

et les mets servis par un traiteur passionné

transporteront vos convives à travers les

siècles de notre histoire.

De 18h30 à 20h30 à partir de 650€

Plongez dans une ambiance jazzy avec
un duo de chanteur/voix ou laissez
aller vos envies de musique au son des
vinyles du bar vintage.

Suivant les conditions météos les
animations auront lieu en extérieur
et/ou en intérieur.
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VOTRE SOIRÉE AU CHÂTEAU

Les petits + (sur demande)

• Repas assis, cocktail dînatoire, buffet… 
nous disposons de tout le mobilier et du 
nappage assorti.

• Décoration florale pour un effet réussi

• Les menus créés et imprimés 
spécialement pour l’occasion

• Signalétiques assorties (plan de tables, 
panneaux indiquant les salons etc.)

• Drapeaux à l’extérieur aux couleurs de 
la société

• Et bien plus encore…

Personnaliser 
c’est la clef du 
succès !
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DÎNER 4 PLATS

Apéritif

Assortiment de 8 pièces cocktail 

4 pièces cocktail et 2 ateliers gourmands

(Pour une durée moyenne de 2h00)

*****

Sphères de petits pois mentholés

Mini club sandwich saumon à l’aneth 
mariné par nos soins

Pics de cabécou & viande des Grisons

Brochette de volaille tandoori & ananas 
acidulé

Tarama blanc & gambas sur chips de 
vitelottes

Corolles de St-Jacques et tomate 
basilique au foie gras

Minute de Filet de canard aux pommes 
acidulées

Suprême de volaille jus de figues rôties

Filet de dorade crème de champagne

Pavé de saumon en écaille de courgettes

*****

Servi avec un cocktail alcoolisé

Vins & softs

Bière locale sur devis
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DÎNER 4 PLATS

Entrée

Croustade de Saint Jacques et sa 
brochette océane

Salade de gambas au tandoori et jeune 
pousses d’épinards

Tartare d’écrevisse en 
conchiglioni, nitro de pesto

Salade d’artichaut poivrade, brochette de 
gambas et tuile de parmesan

Trio de verrines : crumble de chèvre 
niçois, tzatziki de saumon et velouté de 

potiron ou gazpacho au piment 
d’Espelette selon saison

Tarte fine façon pissaladière pousses de 
roquette (entrée chaude végétarienne)

Plat

Pavé de veau sauce morilles, gratin 
dauphinois, roulé de courgette à la 

mousse d’aubergine et tomate branchée 
rôtie

Magret de canard au miel et pain 
d’épices, écrasé de pommes de terre 

vitelottes, ratatouille en marmiton

Suprême de pintade sauce foie gras, 
polenta de légumes et éclats de 

noisettes, bouton d’artichaut

Filet de canette, caramel d’orange, 
pommes Anna et brochette de légumes 

de saison

Filet de dorade sauce écrevisse, risotto 
crémeux aux champignons, roulé de 

courgettes aux petits légumes
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DÎNER 4 PLATS

Fromage

Duo de fromage et salade au vinaigre 

de framboise, servi à l’assiette. 

Deux fromages à choisir parmi : 

Chèvre, Comté, Brie de Meaux, Saint 

Nectaire, Fourme d’Ambert

Dessert

Servi à table

Entremet poire caramel

Craquant chocolat

Macaron vanille framboise

Joconde mangue passion

Ou

Verrines sucrées au buffet

Panna cotta coulis fruits rouge 

ou passion

Crème spéculoos

Coque chocolat framboise

Crumble de poire

Mousse chocolat

Ile flottante

Boissons

Servi avec vins assortis

Softs compris

Bière sur demande

Café et thé en fin de repas
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COCKTAIL DINATOIRE

Pièces sucrées

Verrines mousse, ganache et 
sauce chocolat

Verrines façon tiramisu, 
mascarpone et café

Verrine citron meringué, crumble 
et zestes de citron

Verrine sabayon vanille, gelée de 
framboise, biscuit au sirop de 

framboises, framboise Meeker et 
pistaches.

&

Cheesecakes Framboise

Apple pies (financiers caramel, 
pommes caramélisées, crumble)

Brownies noix de pécan (brownies, 
chantilly à la noisette, noix de 

pécan caramélisées)

Carrot cakes

Banoffee pies (crumbles chocolat, 
ganache chocolat-banane, 

chantilly au caramel, noisettes 
caramélisées)

Donuts fraises cranberries 
(financiers cranberries, mousse 

fraise, rayage chocolat noir)

&

Crêpes sucrées fraîches et 
moelleuses élaborées avec une 

touche de vanille.

Mini cannelés de Bordeaux, servis 
tiédis

Macarons

COCKTAIL DINATOIRE

Pièces salées

Olive noire Kalamata, mozzarella 
au basilic et pistache, tomate 

marinée

Jambon Serrano, fromage de 
chèvre aux cranberries et pistache, 

ananas mariné

Roulé de comté, pomme granny 
comté et tomate marinée

Pomme granny saumon fumé et 
fromage de chèvre

&

Choux crabe, œufs de truite et 
concombre

Pain nordique saumon et fève 
édamame

Moelleux polenta, fromage frais 
piquillos et coppa

Brioches foie gras bloc chutney 
figues et pistache

Pain olive tapenade olives et 
tomate marinée

Clubs pain noir fourme d'Ambert 
et poire

Blinis crème citron cumin et 
timbre de truite

Pain tomate courgette basilic et 
mozzarella

Clubs pain noir graines tendres 
poulet tikka

&

Trio de wrap salés & 

Trio de cakes salés
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Prenez possession des lieux


