
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 apéritif à thème

Repas assis à thème vins assortis

Mise en place en mode banquet

Service au brancard

Décoration de table assortie

De 18h30 à 01h00
Tarif *: à partir de 85,00 € HT par 
personne
*(selon le nombre de participants)

Journée d’étude – Soirée - Réunion – Team building

NOTRE OFFRE COMPREND:

Informer | Motiver |  Stimuler | Fédérer | Convaincre | Former



VOTRE SOIRÉE AU CHÂTEAU

Journée d’étude – Soirée - Réunion – Team building

Informer | Motiver |  Stimuler | Fédérer | Convaincre | Former

DÎNER AU CHÂTEAU

Apéritif

Rillette de campagne sur pains 
spéciaux

Breuvage de saison

Velouté de petits pois mentholé

Gaspacho de tomate

En atelier

Découpe de Jambon de Pays

Devant les convives

Avec pains de campagne, et 
beurre

Boissons

Ippocras

Clairet 

Vin d’orange

Jus de  fruits

Nous pouvons vous proposer
d’autres breuvages et potions,
elles sont toute de fabrications
maison : kir au coquelicot, cuvée
des elfes, Saugette, Ippocras à la
framboise, Nectar des fées,
Potions de Hobbits, Potions des
chevaliers, Elixir de Merlin…

DÎNER AU CHÂTEAU

Entrées

Tourte Jacobine (poisson blanc et 
écrevisses)

Terrine Parmerienne raisons 
amandes

Tourte champignons des bois au 
Cantal

Plats

Limona de poulet aux citrons 
confits

Rissole de volaille à l’ancienne

Rôtis de cochon sauce Jance
(cidre)

Garnitures

Riz cannelle

Porée navets pommes

Blé au cumin et fruits secs

Desserts

Pavé pommes cannelle

Tourte pommes pruneaux

Service au brancard, costumé et 
décoration de table compris



VOTRE SOIRÉE AU CHÂTEAU

Journées d’étude – Soirées - Réunions – Teams building

Informer | Motiver |  Stimuler | Fédérer | Convaincre | Former

DÎNER AU CHÂTEAU

Entrées

Tourte Jacobine (poisson blanc et écrevisses)

Terrine Parmerienne raisons amandes

Tourte champignons des bois au Cantal

Plats

Limona de poulet aux citrons confits

Rissole de volaille à l’ancienne

Rôtis de cochon sauce Jance (cidre)

Garnitures

Riz canelle

Porée navets pommes

Blé au cumin et fruits secs

Desserts

Pavé pommes canelle

Tourte pommes pruneaux

Service au brancard, costumé et décoration de 
table compris



VOTRE JOURNÉE AU CHÂTEAU

Journées d’étude – Soirées - Réunions – Teams building

Informer | Motiver |  Stimuler | Fédérer | Convaincre | Former

DÉJEUNER  AU CHÂTEAU

Entrées

Tourte Jacobine (poisson blanc et écrevisses)

Terrine Parmerienne raisons amandes

Tourte champignons des bois au Cantal

Plats

Limona de poulet aux citrons confits

Rissole de volaille à l’ancienne

Rôtis de cochon sauce Jance (cidre)

Garnitures

Riz canelle

Porée navets pommes

Blé au cumin et fruits secs

Desserts

Pavé pommes canelle

Tourte pommes pruneaux

Service au brancard, costumé et décoration de 
table compris


