Votre mariage
au Château de Chalabre

Un mariage à la carte ou clés en main
dans un lieu exceptionnel chargé d’histoire.
Projetez-vous et imaginez cette journée unique !

Imaginez
votre journée de rêve !
Ce programme et les horaires sont donnés à
titre indicatif. Le programme sera bien
évidemment totalement bâti avec vous.

1 -Vous arriverez avec vos convives vers 16 h.
Aucun souci pour vous garer, un grand parking
vous attend.
2 -Vous pouvez organiser une cérémonie
laïque au pied du donjon ou dans notre salle de
cérémonie. Vous avez également accès en petit
comité à notre chapelle privée pour un moment
de recueillement.
3 - Pour les instants photos, tout le château et
ses extérieurs sont privatisés.
4 - A 18h30, nous aurons le plaisir de vous
servir le cocktail sur la terrasse sud 18 ème siècle
ou dans le grand salon 18ème (en cas
d’intempéries) .
5 - A 20h, votre repas de noce, sera servi à
l’assiette, dans le hall d’honneur du château
autour du grand escalier au cœur du château
(rez de chaussée et premier étage).
6 - Les mariés descendent le grand escalier
d’honneur du château pour rejoindre et
remercier leur assemblée.
7 - Des animations seront possibles sur le palier
de l’escalier d’honneur au milieu des convives
pendant la durée du repas selon votre désir
(possibilité de projeter une vidéo) .
8 - A partir de 22h, place à la soirée
dansante dans l’aile 18ème siècle ou sur la terrasse
sud.

9 - A partir de 23h nous vous présenterons
votre dessert, suivi de l’open bar.
10 - Départ des invités à 5 heures.

Mariage fantastique 1
A partir de 80 convives
maximum 220 personnes
dont 40 enfants payants
Cette prestation comprend :
•
•

La privatisation partielle du château
Le repas

Tarif par personne
• Gratuit pour les moins de 4 ans,
• Tarif réduit pour les enfants de 4 / 12 ans.
Option
• Un service baby-sitting possible de 19 h à 1 h du matin
• La possibilité d’amener son cocktail (pas de droit de bouchon).
• La possibilité d’amener son appareil de sonorisation.

Fromages

L’entrée
Tarte campagnarde aux gésiers confits et
magret fumé, Roquette & oignons
rouges

Planchette de fromages à partager

Rémoulade de légumes croquants
&Jambon cru de chez Cazaux sur croûton
grillé aux noix

Pièce montée
Ou Gâteau Unique
Café

Ou

Dessert
Sont compris dans ce menu :

Plat
Cuisse de canard aux oranges confites
Ou
Echine de porcelet confit sauce forestière
Servis avec un gratin dauphinois à la tomme
noire des Pyrénées et poêlée de saison




L’eau minérale et le pain
Le vin durant le repas (rouge)

Services




Service à l’assiette
Nappes et serviettes en tissu
Vaisselle blanche et ardoise

Tous nos produits sont faits maison et réalisés à partir de
produits frais & de saison. Il se peut que certaines
recettes soient modifiées afin d’assurer la qualité et la
fraicheur des produits

Renseignements et réservation :
04 68 69 37 85 - chateau.chalabre.info@gmail.com

Mariage fantastique 2
A partir de 80 convives
maximum 220 personnes
dont 40 enfants payants
Cette prestation comprend :
•
•
•

La privatisation partielle du château
Le cocktail (9 pièces par personne)
Le repas

Tarif par personne
• Gratuit pour les moins de 4 ans,
• Tarif réduit pour les enfants de 4 / 12 ans.
Option
• Un service baby-sitting possible de 19 h à 1 h du matin
• La possibilité d’amener son appareil de sonorisation.

Le repas
Plat

Cocktail

Cuisse de canard aux oranges confites

Assortiment de toasts et amuse-bouches:
Toasts, feuilletés & cakes
Anchoïade de légumes croquants & crème à
la ciboulette

Ou

L’entrée

Fromages

Tarte campagnarde aux gésiers confits et
magret fumé, Roquette & oignons rouges
Ou
Rémoulade de légumes croquants &Jambon
cru de chez Cazaux sur croûton grillé aux
noix

Echine de porcelet confit sauce forestière
Servis avec un gratin dauphinois à la tomme noire des
Pyrénées et poêlée de saison

Planchette de fromages à partager

Dessert
Pièce montée
Ou Gâteau Unique
Café

Sont compris dans ce menu :
L’eau minérale et le pain, le vin durant le repas (rouge)
Services : Services à l’assiette, nappes et serviettes en tissu, vaisselle blanche et ardoise


Renseignements et réservation :
04 68 69 37 85 - chateau.chalabre.info@gmail.com

Mariage fantastique 3
A partir de 80 convives
maximum 220 personnes
dont 40 enfants payants

Cette prestation comprend :
•
•
•
•
•
•

La privatisation partielle du château
Le cocktail (9 pièces par personne)
Le repas
La soirée animée par un DJ professionnel
Open bar jusqu’à 5h du matin (barman professionnel)
Les boissons et restauration pour le cocktail, le repas,
la soirée, la nuit.

Tarif par personne
• Gratuit pour les moins de 4 ans,
• Tarif réduit pour les enfants de 4 / 12 ans.
Option
•

Un service baby-sitting possible de 19 h à 1 h du matin

Le repas
Cocktail
Assortiment de toasts et amuse-bouches:
Toasts, feuilletés & cakes
Anchoïade de légumes croquants & crème à
la ciboulette

L’entrée
Tarte campagnarde aux gésiers confits et
magret fumé, Roquette & oignons rouges
Ou
Rémoulade de légumes croquants &Jambon
cru de chez Cazaux sur croûton grillé aux
noix

Plat
Cuisse de canard aux oranges confites
Ou
Echine de porcelet confit sauce forestière
Servis avec un gratin dauphinois à la tomme noire des
Pyrénées et poêlée de saison

Fromages
Planchette de fromages à partager

Dessert
Pièce montée
Ou Gâteau Unique
Café

Sont compris dans ce menu :
L’eau minérale et le pain, le vin durant le repas (rouge), le cocktail : Les boissons softs + Kir + Mojito
Les boissons pour toute la soirée : Mojitos, Téquila sunrise, Kir, bière, jus de fruits, eaux
Services : Services à l’assiette, nappes et serviettes en tissu, vaisselle blanche et ardoise



Le mariage féérique
A partir de 80 convives
maximum 220 personnes
dont 40 enfants payants

Cette prestation comprend :
• La privatisation du château et du domaine
• L’accès à toutes les salles du château
ouvertes au public (2500 m2)
• L’accès aux extérieurs autour du château
et parcours dans le domaine boisé
• Le cocktail (12 pièces par personne)
• Le repas
• La soirée animée par un DJ professionnel
• Open bar jusqu’à 5h du matin (barman
professionnel)
• Les boissons et restauration pour le
cocktail, le repas, la soirée, la nuit.
• Le service baby-sitting de 19h à 1 h du
matin
Tarif par personne
• Gratuit pour les moins de 4 ans,
• Tarif réduit pour les enfants de 4 / 12 ans.

Sont compris dans le menu :






L’eau minérale et le pain
Le vin durant le repas (blanc, rouge)
Le champagne à la fin du repas
Le cocktail : Les boissons softs + Kir + Mojito et Blanquette de Limoux
Les boissons pour toute la soirée : Mojitos, Téquila sunrise, Kir, bière, jus de fruits, eaux

Services




Services à l’assiette
Nappes et serviettes en tissus
Vaisselle blanche et ardoise

Le cocktail

12 pièces par personne

Assortiment de pot à tartiner maison (5
variétés en fonction de la saison):

Pièces cocktails froides :
Mini club de poivrons rouges marinés
Tourbillon de pain mexicain au jambon,
Roquette & fromage frais
Carré de rillettes de thon aux condiments
croquants
Foie gras de canard, pain d’épices &
pomme cannelle

Pièces cocktails chaudes
Assortiment de feuilletés, clafoutis & cakes
maisons servis chaud

Exemple
Tapenade olives noires
Pesto de mâche & basilic
Caviar d’aubergines
Rillettes de thon
Poivrons marinés
Pain de notre boulanger & Assortiment de
crudités
Verrines :
Gaspacho andalou
Crème de courgettes au fromage frais

L’entrée
Médaillon de bloc de foie gras de canard sur pain d’épices maison &
confiture de figues

Ou
Rosasse de saumon Gravlax & pommes de terre grenailles

Ou
Cannellonis de légumes crus & cuits, crème de parmesan & crumble
au thym

Le poisson

Le plat

Fromages
Planchette de fromages à
partager

Cassolette de queue de Lotte
façon blanquette

Ou
Croustillant de noix de saint
jacques, julienne de légumes à
l’asiatique

Ou
Brochettes de gambas marinées,
crème de courgettes & lait de
coco

Ballottines de poulet farcies au
foie gras, Gratin dauphinois à
l’ancienne & Brochettes légumes
du soleil

Ou
Magret de cannette au miel,
Ecrasés aux deux pommes & Flan
de champignons

Ou
Caille rôtie lardé, émulsion de
blanquette de Limoux au lard,
Galette de pomme de terre &
tomme des Pyrénées, poêlées de
légumes

Ou
Brochette de veau marinée aux
herbes, Rostïs de légumes aux
graines & brunoise de légumes

Ou
Cabécou de chèvre, crouton
grillé aux noisettes & salade
d’herbes

Dessert
Pièce montée ou Gâteau à étage
Buffet de dessert
•
Tartelettes au citron & basilic
•
Mini brownies à l’orange
confite & Cointreau
•
Moelleux à l’abricot & au
romarin
•
Verrines de smoothie au
chocolat / noisette &
chantilly

Café

Mariage magique
A partir de 80 convives
maximum 220 personnes
dont 40 enfants payants
Cette prestation comprend :
• La privatisation du château et du domaine
• L’accès à toutes les salles du château
ouvertes au public (2500 m2)
• L’accès aux extérieurs autour du château
et parcours dans le domaine boisé
• Le cocktail (12 pièces par personne)
• Le repas
• La soirée animée par un DJ professionnel
• Open bar jusqu’à 5h du matin (barman
professionnel)
• Les boissons et la restauration pour le
cocktail, le repas, la soirée, la nuit.
• Le service baby-sitting de 19h à 1 h du
matin
Tarif par personne
• Gratuit pour les moins de 4 ans,
• Tarif réduit pour les enfants de 4 / 12 ans.

Sont compris dans le menu :






L’eau minérale et le pain
Le vin durant le repas (blanc, rouge rosé)
Le champagne à la fin du repas
Le cocktail : Les boissons softs + Kir + Mojito + Blanquette de Limoux
Les boissons pour toute la soirée : Mojitos, Téquila sunrise, Kir, bière, jus de fruits, eaux

Services




Services à l’assiette
Nappes et serviettes en tissus
Vaisselle blanche et ardoise

Le cocktail
12 pièces par personne

Stand autour du foie gras

Pièces cocktails froides :
Brochettes de gambas et ananas
Roulés de rillettes aux deux saumons
Carpaccio de lotte aux agrumes servis à la
cuillère
Assortiment de sushi maki & california

Pièces cocktails chaudes
Bouchée de boudin blanc en croute de
noisettes
Mini Burger façon Rossini
Financier au saumon & aneth
Huitre gratinée à la blanquette de Limoux
Velouté de topinambour à la vanille servi en
verrines chaudes

Assortiment de sucettes, verrines & toasts
autour du foie gras (4 pc différentes par pers)
Exemple :
Sucette de foie gras au poivre & chocolat
amer
Fagot de foie gras en feuille de magret fumé
Brochette de mangue fraiche, foie gras et
figues séchées
Petits choux farcis au foie gras ou macaron
mangue, foie gras
Pannacotta de foie gras, gelée de figues et
noisettes torréfiés

Verrines :
Gambas marinés et faisselle aux herbes
Tartare de saumon & condiments croquants

Mise en bouche puis L’entrée
Foie gras de canard façon
fauchon, Fruits de saison
caramélisés & toasts bio aux
Fruits secs

Ou

Tartine de saumon gravelax,
Écumes de lait aux raifort

Le poisson

Filet de rouget barbet, toast
croustillant à la tapenade et
légumes grillés

Ou
Cœur de dorade à la vapeur
d’estragon, jus de moule parfumé
& légumes croquants

Ou

Le plat

Ravioles de cêpes & noisettes,
crème de parmesan
émulsionnée

Fromages

Suprême de pintade au madère et
aux morilles, pomme de terre du
pays de Sault farcie au jus de
viande & minis légumes glacés

Planchette de fromage
locaux à partager

Ou

Croustillant de chèvre à l’ail
des ours

Caille farcie au foie gras, poêlée
de raisins de Limoux & son jus,
rouleau de pomme de terre du
pays de Sault

Ou
Brochettes d’agneau BIO de
Puivert mariné, pomme
dauphine à la tomme des
Pyrénées et légumes du soleil
grillés

Ou

Dessert
Pièce montée ou Gâteau à étage
Assortiment de mignardises (min
4 variétés par pers)
&
Farandole de fruits frais &
fontaine à chocolat

Café

3 jours pour célébrer votre mariage
dans un lieu exceptionnel chargé d’histoire.
Au fil des siècles le château de Chalabre s’est
agrandi et comporte aujourd’hui un Donjon
13ème siècle, une structure 15ème siècle et un
grand corps de bâtiments du 18ème siècle.

Le tout représente plus de 2 500 m² répartis
autour du grand hall d’honneur (lieu du repas),
s’ouvrant sur 10 grandes salles (soirée
dansante, salon cocktail, salle d'armes,
vestiaire,
salle
enfants
baby-sitters...)
entièrement accessible aux invités depuis le
donjon jusqu'au hall d'honneur !
Les extérieurs s’ouvrent sur la terrasse sud
(cocktail) débouche sur un parc arboré (instant
photos) entourant le château sur 25 hectares.
Ce château a toujours été habité et l’est encore.

C’est tout cet ensemble somptueux qui vous est réservé du
 Jour A de 19h à 23h30
 Jour B de 16h à 5h du matin
 Jour C de 12h30 à 16h30

Une prestation trois étoiles à un prix abordable














L’accès à toutes les salles du château ouvertes au public (2 500 m2) - Jour A, B, C
L’accès aux extérieurs, autour du château et parcours dans le domaine boisé - Jour A, B, C
L’accès à notre salle de cérémonie laïque, voutée en pierres de taille - Jour B
La possibilité de diffuser vos vidéos dans le grand hall d’honneur 18ème siècle - Jour B
L’accès à notre chapelle 19ème siècle (20 personnes max pour un instant intime) - Jour B
Votre cocktail mariage sera soit sur la terrasse sud, soit dans l’aile 18ème siècle du
château en cas de mauvais temps - Jour B
Le repas : il sera servi à l’assiette par nos serveurs (tous nos produits sont faits maison et
réalisés à partir de produits frais & de saison. Il se peut que certaines recettes soient
modifiées afin d’assurer la qualité et la fraicheur des produits, vous en serez informés). Le
repas servi dans le Grand Hall d’honneur (boissons inclues) - Jour B
La soirée animée par un DJ professionnel - Jour B
L’open bar jusqu’à 5h du matin (barman professionnel) - Jour B
Les boissons et la restauration pour le cocktail, le repas, la soirée, la nuit - Jour B
Le service baby-sitting de 19h à 1 h du matin - Jour B

Possibilité d’avoir une proposition sur 2 jours et 3 jours
(pour les mariages féériques et magique)

Programme et prestation - Jour A
 Les invités arrivent au château vers 19h3020h.
 Privatisation de l’ensemble du château et
domaine.
 Le cocktail dinatoire sera proposé dans l’aile
18ème siècle du château et sur la terrasse
sud si le temps le permet.
 Les invités quittent le château à 23h30.

Le cocktail dinatoire - 20 pièces par personne
Pièces cocktails froides

Animations plancha

 Tourbillon de pain mexicain à la tomme des
Pyrénées & ail des ours
 Triangle polaire au saumon et fromage frais
 Brochette de Bethmale & raisins de Limoux
 Navettes farcies façon pain bagnat

1 animation au choix offerte, les autres en
supplément

Anchoïade

 Animation plancha Fruits de Mer
Gambas, supions & queue de Lotte marinés et grillés au
moment
3.5 € TTC/pers

 légumes crus & cuits façon dips

 Animation saumon

Verrines

Saumon fumé entier, tranché sur gaufre vanillée & sa crème
montée à la ciboulette.
2.5 € TTC/pers

 Gaspacho andalou
 Crème de courgettes au fromage frais

Gambas pochées au wok dans un bouillon asiatique
2.5 € TTC/pers

Pièces cocktails chaudes
 Assortiment de feuilletés, pizza, quiches & cakes
maison servis chauds

Pièces cocktails sucrées





 Animation wok

Tartelettes au citron meringuées
Brownies aux écorces d’orange confite
Macarons
Panna cotta aux épices & miel de région

 Animation foie gras
Terrines de foie gras maison servies sur pain aux noisettes,
pain d’épices & ses différentes confitures
2.5 € TTC/pers

 Animation jambon
Jambon Serrano sur socle, tranché au moment & dressé sur
pan con tomate
2,5 € TTC/pers

Sont compris : Les boissons ( eau, les softs, vin blanc, vin rosé, vin rouge, café, thé )
Tous nos produits sont faits maison et réalisés à partir de produits frais & de saison. Il se peut que certaines recettes soient modifiées afin
d’assurer la qualité et la fraicheur des produits

Renseignements et réservation :
04 68 69 37 85 - chateau.chalabre.info@gmail.com

Programme et prestation Jour B


16h : Vous arriverez avec vos convives. Aucun souci pour
vous garer, un grand parking (bus et voitures) vous
attendra.

 16h05 : Vous pourrez organiser une cérémonie laïque dans
notre salle de cérémonie 18ème siècle (sonorisation, micro
sans fil, estrade). Lors de la sortie de la salle, les invités
pourront projeter des pétales en papier léger sur les mariés.
 17h : Pour les instants photos, tout le château et ses
extérieurs vous seront privatisés. Le marié pourra monter
un beau cheval afin de réaliser un petit jeu : enlever le voile
de la mariée ! Le couple de mariés pourra ensuite faire un
tour d’honneur sur le même cheval dans la lice de
chevalerie devant tous les invités Cette prestation équestre
est offerte (valeur de 1100 €).
 18h30 : Cocktail sur la terrasse sud 18ème siècle ou dans
le grand salon 18ème (en cas d’intempéries).
 20h : Les parents des mariés pourront descendre ensemble
le grand escalier d’honneur (en musique).
 20h10 : Descente du grand escalier d’honneur par les
mariés. Possibilité de faire une petite halte sur le dernier
palier, au centre du hall d’honneur (micro sans fil)
 20h15 : Votre repas de noce, sera servi à l’assiette, dans le
hall d’honneur autour du grand escalier. Des animations
seront possibles sur le palier de l’escalier d’honneur au
milieu des convives pendant la durée du repas selon le
désir des mariés (possibilité de projeter une ou des vidéos).
 22h30 : Après les fromages, début de la soirée dansante
dans l’aile 18ème siècle ou sur la terrasse sud. Les mariés
auront la possibilité d’ouvrir le bal (musique choisie à
l’avance).
 23h : Nous vous présenterons votre dessert (porté par deux
serveurs, fontaines scintillantes).
 23h30 : Reprise des danses et open bar jusqu’à 5h.

 5h : Départ des invités.

Le cocktail

Pièces cocktails froides

 Mini club de poivrons rouges marinés
 Tourbillon de pain mexicain au jambon, roquette
& fromage frais
 Carré de rillettes de thon aux condiments
croquants
 Brochette de tomme noire & raisin

Verrines

 Gaspacho andalou
 Crème de courgette au fromage frais

Pièces cocktails chaudes

 Assortiment de feuilletés, pizzas &
quiches maison servis chauds

Anchoïade

 assortiment de crudités de saison à dipper
servis avec crèmes diverses & tapenades

L’entrée
Foie gras de canard sur pain d’épices & confiture de figues & pommes
séchées

Ou
Rosace de saumon, crudité croquante & crème ciboulette

Ou
Cannellonis de légumes crus & cuits, crème de parmesan & crumble au thym

Fromages

Le plat
Ballottine de poulet farci au foie
gras, gratin dauphinois & poêlée
de cèpes

Planchette de fromages de région
à partager

Ou
Cabécou de chèvre, crouton
grillé aux noisettes & salade
d’herbes

Ou
Magret de canette au miel, galette
de pomme de terre à la tomme
noire des Pyrénées

Dessert

Ou
Brochette de veau mariné aux
herbes, röstis de légumes aux
graines & brunoise de légumes de
saison

Pièce montée ou Gâteau à étage
Buffet de dessert
( 4 pièces – exemple d’assortiment)






Tartelettes au citron & basilic
Mini brownies à l’orange
confite & Cointreau
Moelleux à l’abricot & au
romarin
Verrines de smoothie au
chocolat / noisette &
chantilly

Nous travaillons avec un
traiteur spécifique qui
répond à toutes nos
attentes tant au niveau de
la qualité que des
contraintes techniques.
Des menus spécifiques
peuvent être proposés à la
demande (végétarien, sans
gluten, sans sel …). Les
boissons du repas sont
incluses dans le prix.
Nous proposons des
menus pour les enfants.
Sont compris dans ce menu :






Café
Renseignements et réservation :
04 68 69 37 85 - chateau.chalabre.info@gmail.com

L’eau minérale et le pain
Le vin durant le repas (blanc,
rouge)
Le service à l’assiette
Les nappes et serviettes
blanches en tissu
La vaisselle blanche (service
haut de gamme en
supplément).

Programme et prestation Jour C
 Les invités arrivent au château vers 12h30.
 Privatisation de l’ensemble du château et
domaine.
 Le brunch sera proposé dans l’aile 18ème
siècle du château et sur la terrasse sud si le
temps le permet.
 Les invités quittent le château vers 16h30.

Le brunch
Animation oeuf

Partie sucrée
 Pain (1/3 bag /pers),
 Beurre & assortiment de confitures maison ou BIO
(mini 2 variétés)
 Mini Viennoiseries (2/pers)
 Assortiment de Cakes et gâteaux maisons (2
variétés différentes)
 Yaourt & Fruit

Partie salée





Assortiment de Pizza & quiches (2 pc /pers)
Plateau de charcuterie de chez Cazeau
Jambon de pays, saucisse de campagne, Terrine
Plateau de Fromage (3 variétés différentes)

 OEuf cuit minute, avec bacon et saucisses grillés

Boissons








Eau
Les softs
Vin blanc
Vin rosé
Vin rouge
Café
Thé

Tous nos produits sont faits maison et réalisés à partir de
produits frais & de saison. Il se peut que certaines recettes
soient modifiées afin d’assurer la qualité et la fraicheur des
produits

Renseignements et réservation :
04 68 69 37 85 - chateau.chalabre.info@gmail.com

La location du château

Réponses à quelques
questions

Le château peut être loué sans mobilier ou avec un
rajout de 12€TTC/personne pour le mobilier (tables,
chaises, nappes, décoration de la table, 2 verres à vin,
verre à eau, serviettes, flute à champagne)

Périodes d’ouverture
Toute l’année, hors des périodes d’ouverture
grand public (vacances scolaires de printemps
Zone C et week-end de l’Ascension) . En juillet et
août possibilité de réserver le château le samedi
jusqu’au dimanche matin.

Location du vendredi matin au lundi soir toute l’année
(en fonction des disponibilités) et du vendredi soir au
dimanche matin en juillet et aout.

Nombre de convives

Des professionnels seront alors à votre service et vous
proposeront un mariage clés en main. Le château de
Chalabre s’occupe de tout pour vous et réalise tous vos
souhaits. Tout sera mis en œuvre pour que la
célébration de votre grand jour soit un moment unique
et inoubliable .

Les mariages clés en main

De 80 (minimum) à 220 personnes (maximum
dont 40 enfants payants).

Les différentes prestations

Plusieurs versions de mariage
pour les groupes de 80 personnes
à 220 personnes

Le Château de Chalabre peut se louer sans
aucune autre prestation ou avec le traiteur, ou
avec le DJ … et jusqu’à une solution clés en main
tout compris !

Nous consulter pour les devis

Service

AVEC UNE PRIVATISATION PARTIELLE DU CHÂTEAU
 Mariage fantastique 1
 Repas de mariage
 Mariage fantastique 2
 Cocktail et repas de mariage
 Mariage fantastique 3
 Cocktail, repas et soirée de mariage

Le repas sera servi à l’assiette par nos serveurs.
Vous aurez la possibilité de choisir votre service
de table : du service classique (proposé) au
service haut de gamme (en supplément)

Les menus

AVEC UNE PRIVATISATION TOTALE DU CHÂTEAU
 Mariage féérique
 Mariage magique

Nous travaillons avec un traiteur spécifique qui
répond à toutes nos attentes tant au niveau de la
qualité que des contraintes techniques.
Nous proposons des menus spécifiques adaptés.
Un menu végétarien ou un menu sans gluten
peuvent être proposés à la demande.
Les boissons du repas sont incluses dans le prix.
Nous proposons des menus pour les enfants.

AVEC UNE PRIVATISATION TOTALE DU CHÂTEAU
PENDANT 3 JOURS
Gratuit pour les moins de 4 ans,
Tarif réduit pour les enfants de 4 / 12 ans.

L’hébergement
•
•
•

Possibilité d’hébergement du groupe au
Domaine de l’Espinet de Quillan à 30 min
du château en bus.
Un service de navettes est possible entre le
domaine de l’Espinet et le château de
15h30 à 5h .
Pour ces deux services, les mariés traitent
en direct et bénéficient du tarif préférentiel
du Château de Chalabre.

EN OPTION ( nous consulter pour les tarifs)
•
•
•

Les prestations d’un photographe professionnel pour
immortaliser la journée
Service de baby sitting de 19 h à 1h du matin pour le
mariage Fantastique – inclus dans les autres mariages.
Des animations riches et variées
POUR LE COCKTAIL : animations Saumon, Plancha
Fruit de mer, Wok, Foie Gras, Jambon
POUR LE DESSERT : Animation Fontaine chocolat ,
crêpes, camembert braisé, stands bonbons

POUR INFORMATIONS ET RESERVATION

04 68 69 37 85
chateau.chalabre.info@gmail.com
www.chateau-chalabre.com/votre-mariage-au-chateau/
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