Mariage
LE GRAND JOUR APPROCHE

2023

Un cadre enchanteur pour un grand mariage princier !
Votre mariage au château de Rochecotte, une expérience magique
et féérique au cœur du Val de Loire …

Hôtel ✭✭✭✭ & Restaurant Gastronomique
dans le Val de Loire
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Privatisation

Vous avez l'exclusivité des
lieux le jour de votre
évènement de 17h
jusqu'au départ 11h.
Privatisation de 2 jours
minimum de mai à
septembre
Sont compris,
Les 37 chambres et suites
Les 7 lieux de réception
du rez-de-chaussée :
salon Périgord, salon Pauline,
salon Terry, salon Ovale,
restaurant Dorothée,
restaurant Talleyrand &
bibliothèque Napoléon III

L'ensemble des jardins et
terrasses
Parking privé sur place

Tarifs 2023
37 chambres avec petitdéjeuner sur la base de 76
personnes.
Haute saison du 01/04/2023
au 22/10/2023 : 10.367€ TTC
Basse saison du 31/01/2023
au 31/03/23 et du 23/10/23 au
24/03/24 (hors 31/12) :
9.565€ TTC
Les chambres peuvent être louées
la veille ou le lendemain de la
manifestation.
Vous bénéficiez
des mêmes tarifs négociés,
selon la catégorie.
Les chambres doivent être
libérées à 11h.

Nos lieux de
cérémonie
1 - La Chapelle
Construite en la mémoire du
Prince de Talleyrand en 1840.
Capacité : 40 personnes

2 - À l'ombre du cèdre
du Liban
Arbre bicentenaire surnommé "L'Arbre des
Dieux"
Location et installation des chaises en supplément.

Capacité : 150 personnes

Location de chaises non comprise

Votre menu de mariage
à composer selon vos souhaits ...
ENTRÉES
Mimosa de homard à l'estragon,
Mayonnaise de corail et
Jus de crustacés 28 €

Foie gras de canard
Confit au Jambon Ibérico,

Barbue farcie aux coquillages,
Beurre de verveine et
Mousseline de petits pois 28 €

Lotte en crépine d'agrumes et
Herbes du jardin 28 €

Gelée de piment d'Espelette et
Ce menu est susceptible d'être modifié

TARIFS TTC VALABLES DU 30/01/2023 AU 24/03/2024

Tomates confites et asperges,

PLATS

Croquant de maïs 24 €

Mignon de veau aux poires tapées,
Croustillant de pommes amandines et

Millefeuille de tomates confites et

Jus corsé 26 €

Gambas à l'huile de vanille 22 €

Filet de bœuf façon Wellington
Homard* en thermidor,

Légumes de saison

Emulsion moutarde douce et safran,

sauce champignons des bois 32 €

Palets de carottes et poireaux frit 28 €
*1/2 homard gratiné

DESSERTS
Dacquoise amande aux fruits rouges
Caraïbe

FROMAGES

Choco fruits rouges

Service en 3 régions et

Pain de gène, pistache, crémeux mangue ananas et
Mousse caraïbe

Biscuit chocolat confit et mousse au chocolat noir

Quelques feuilles à l'huile 11 €

Subtil citron framboise

Biscuit citron, mousse citron jaune et confit framboise
Ce menu est susceptible d'être modifié

TARIFS TTC VALABLES DU 30/01/2023 AU 24/03/2024

Biscuit dacquoise, crémeux framboise et fruits rouges

Lacté noisette

Dacquoise noisette, crémeux noisette,
Mousse au chocolat au lait et chocolat noir

Douceur à la fraise

Biscuit pistache, mousse à la fraise et son confit

14 € (Présentation en pièce montée)
Croque en bouche 16 €

Service en 3 régions et
Mendiant de fruits secs au miel 14 €

MENU PETITS GASTRONOMES
Salade de crudités
Ou
Melon au jambon (selon saison)
Ou
Salade de lentilles aux herbes,
Vinaigrette aux noix

Bolognaise maison

Ou
Burger d'Emilio,

Steak de bœuf aux herbes, oignons caramélisés,
Salade et frites maison

Ou
« Fish cake » de merlu façon brandade,

Ce menu est susceptible d'être modifié

TARIFS TTC VALABLES DU 30/01/2023 AU 24/03/2024

Pastas frescas de Paloma,

Pomme de terre sautées et petits légumes de saison

Desserts identiques au menu des adultes
Eau minérale
Jus de fruits et soda
Prix : enfant de 3 à 5 ans
(plat principal, dessert et boissons) : 24€
Prix : enfant de 6 à 12 ans
(entrée, plat principal, dessert et boissons) : 32€

Forfait Talleyrand - Vouvray
2 coupes par personne, choix d’un
cocktail au Vouvray ou nature
6 amuse-bouches (verrines, canapés,
feuilletés, croustades…)
28€ par personne

Cocktail
apéritif

Forfait Dino - Champagne
2 coupes par personne, choix d’un
cocktail au Champagne ou nature
6 amuse-bouches (verrines, canapés,
feuilletés, croustades…)

Nos forfaits sont servis avec des jus
de fruits, sodas, eaux aromatisées

36€ par personne

Forfait Pauline - Mocktails
(sans alcool)

2 verres par personne de cocktail de jus
de fruits, sodas et eaux aromatisées
6 amuse-bouches (verrines, canapés,
feuilletés, croustades…)
25€ par personne

Supplément amuse-bouches :
1.60€ / pièce
Supplément à la bouteille :
Vouvray pétillant : 35€
Champagne : 67€
Tarifs TTC valables du
0/01/2023 au 24/03/2024

Forfaits
boissons
servis à table
DROIT DE BOUCHON (75cl)
Possible au dessert et sur le
Champagne uniquement.
Nous n'autorisons pas l'apport
de vos propres bouteilles
de vins et crémants.
30€ par bouteille ouverte
*Supplément à la bouteille : 28€
Sélection de vins de Loire en blancs et en
rouges
Sauvignon, Saumur, Vouvray, Montlouis
Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, Chinon,
Saumur Champigny
Tarifs TTC valables du
30/01/2023 au 24/03/2024

Accord Pantagruel
2 verres de de vin de Loire
(2 appellations différentes)
Une demi-bouteille d’eau minérale
(plate et pétillante)
Thé ou café
23€ par personne

Accord Rabelais
3 verres de de vin de Loire
(2 appellations différentes)
Une demi-bouteille d’eau minérale
(plate et pétillante)
Thé ou café
28€ par personne

Accord Gargantua
4 verres de de vin de Loire
(2 appellations différentes)
Une demi-bouteille d’eau minérale
(plate et pétillante)
Thé ou café
35€ par personne

Soirée dansante

BOISSONS PROPOSÉES LORS DE VOTRE SOIRÉE :
Open bar (tarif à la bouteille)
Vouvray pétillant : 30€
Champagne : 67€
Gin / Vodka / Whisky : 98€
Cognac, Armagnac : 98€
Buffet de rafraîchissements
Incluant sodas, jus de fruits et bières
12€ par personne
ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS LORS DE VOTRE SOIRÉE :
Mignardises 2 pièces par personne : 1.50€
Feuilletés 2 pièces par personne : 1.50€
Corbeille de fruits par personne : 2€

Déjeuner
Buffet

Prolongez votre séjour et retrouvez-vous en
famille et entre amis autour d’un déjeuner
buffet au lendemain de votre soirée.
Petite tarte pissaladière à la tomate et olives *

56€ TTC par personne
avec 2 verres de vin de Loire,
eaux minérales et café

Brochette de gambas à la citronnelle,
Quinoa au citron et légumes croquants*
Fondant de bresaola aux poivrons doux confits et pesto
Caviar d'aubergines, roquette et pignons de pins grillés

Servis de 12h à 15h

Blinis de saumon mariné aux baies roses et
Crème au citron vert
Mousseline d'oeuf pimentée et palette ibérique
Bun&Roll de poulet, sauce Caesar et parmesan
Salade de melon à la menthe
Assortiment de fromages
Tartes feuilletées aux abricots
Tartes sablé aux fraises
Finger au praliné croustillant et à la banane
*Plats chauds
Ce menu est susceptible d'être modifié

Nos informations détaillées

Heure limite : 3 heures du matin. Au delà, supplément de 35€ par heure et par serveur présent
(dans la limite de 4 heures du matin). Supplément mentionnée sur le devis / facture.
Pas de confettis, fumigène, appareil à bulles ou bougies (exception pour les bougies protégées par un verre).
Pour prestataires externes, proposition de menu (plat, dessert et boissons) à 34€.
Pour la cérémonie religieuse en extérieure : location et installation des chaises avec supplément.
Ne sont pas compris : impression des menus, décoration florale, photographe et musique ou autre animation.
Tous dégâts occasionnés seront facturés. Nous vous invitons à souscrire une assurance en tant qu’organisateur.
Possibilité de repas test : 2 entrées, 2 plats et 2 desserts différents avec facturation.
Différentes formules possibles : cocktail apéritif, cocktail dînatoire, dîner assis ou formule buffet debout.
Les repas et cocktail sont préparés par nos équipes (pas de traiteurs ou cuisiniers extérieurs).
Possibilité d'adapter les menus en fonction des régimes (végétariens, végétaliens, allergies).
Privatisation des lieux (minimum de 100 personnes) avec la restauration.
Pour votre soirée dansante : parquet installé dans l’un des salons selon votre choix.
Lieux adaptés aux personnes à mobilité réduite (chambre PMR et toilettes restaurant).
Tarifs TTC, valables jusqu’au 24 mars 2024
Nous nous réservons cependant la possibilité de modifier ces tarifs à tout moment.
Devis sur demande.

Prestataires

Fleuristes
MAISON BEAUCHESNE
8 rue Georges Courteline, 37000 TOURS
02 47 38 62 25

Photographes & Cinéaste

Animations

GERMAIN THIERRY

MEGANIM

18 rue du Commerce, 37140 BOURGUEIL

06 74 78 47 72

DJ

02 18 07 61 18

contact@thierrygermain-photographe.fr

02 46 65 59 15

thierrygermain-photographe.fr

contact @meganim.fr

LE CLOS DES ROSES

www.meganim.fr

6 bis rue de Launay, 49400 VILLEBERNIER

ORCHESTRE PHILIPPE LEBEL
FREDDY BOSSÉ

Jazz, Tzigane, Danse, DJ

06 28 59 75 99

02 47 42 64 64 / 06 08 18 98 11

freddy.bosse@gmail.com
freddybosse.com

CANOPEE

lebelorchestre@wanadoo.fr
orchestre-philippelebel.com
HARAS DE MURALIS
Location de calèche

02 41 51 19 94 / 06 66 96 84 92
leclos.desroses@yahoo.fr
LE JARDIN D'AMANDINE
14 rue Eugène Gouin, 37230 FONDETTES
02 47 42 21 02 / 06 11 56 22 61
lejardindamandine37@gmail.com

06 24 97 02 05 (Muriel SEGUY)

LES FLEURS VAN UFFELEN

ms.muralis@laposte.net

13 rue Principale, 37000 VEIGNÉ

harasdemuralis.com

02 47 26 93 74

Réservation

43 rue Dorothée de Dino
37130 Saint-Patrice
Coteaux-sur-Loire, Val de Loire
FRANCE
(+33) 02 47 96 16 16
chateauhotel@rochecotte.fr
www.chateau-de-rochecotte.com

Retrouvez-nous sur les réseaux !

