Votre mariage au Châtelard…

Capacité

Vin d’honneur

Vin d’honneur :
Terrasse ou cour intérieure : 150 personnes.
Dîner :
 Intérieur : 70 personnes.
 Terrasse : 120 personnes.
La location de notre salle de restaurant et/ou terrasse
s’élève à 500€.
Pour garder la terrasse à l’abri, nous pouvons vous
proposer la location d’un tivoli au prix d’environ 2000€.
Nous vous suggérons :
 Notre carte de Champagnes
 Forfait cocktail maison avec et sans alcool:19€50 par
personne
Pour davantage de choix, veuillez demander notre carte
des vins et champagnes.
Pour accompagner votre apéritif, nous vous proposons un
assortiment de canapés.
Le prix pour 8 pièces par personne est de 15€.
Si vous désirez plus ou moins de pièces, cela est bien
évidemment possible!

Menu

Nous vous proposons
 Menu à 3 plats (mise en bouche, entrée, plat et
dessert) au prix de 45€ par personne.
ou
 Menu 4 plats (mise en bouche, entrée froide, entrée
chaude, plat principal et dessert) au prix de 55€ par
personne.
Pour une assiette de fromages, il faut compter 8€
supplémentaires par personne.
Si vous désirez un gâteau ou une pièce montée en plus
du dessert, celui-ci sera facturé 4,50€ par personne ou
bien servi en place du dessert avec un supplément de
2,50€ par personne.
Pour les enfants, nous proposons également des menus à
partir de 22 € selon l’âge (3 plats).

.

Boissons

En ce qui concerne les boissons, veuillez vous référer à
notre carte des vins.
Parallèlement, nous accordons un droit de bouchon pour
un seul type d’alcool (vin rouge, vin blanc ou Champagne)
apporté par vos soins, au prix de 10€ par bouteille de 75cl.
Pour les boissons non alcoolisées, veuillez trouver cidessous nos tarifs :
 1L de Badoit/Evian/San Pellegrino : 6€ la bouteille.
 1/2L de Badoit/Evian/San Pellegrino : 4€ la bouteille
 Jus de fruits 25 cl : 6€ la bouteille.
Service des boissons jusqu’à 1h du matin. Au-delà, le
service vous sera facturé 100€ par heure.

Chambres

Nous demandons une réservation de toutes les chambres
soit 12 chambres au prix spécial de 160€ par chambre

Location du Domaine

Pas demandé si vous prenez les prestations sur place
4500€ la soirée

(Sans prestations)
Le restaurant, la terrasse, les chambres et les cuisines
avec le lieu rendu comme reçu (nettoyage sinon en sus).

