
 

 



 

  

Plus besoin de chercher un lieu, des hôtels, un traiteur... 

 

Depuis plus de 10 ans, le Château d’Escart et les Ateliers du Châ-
teau partagent leur expérience et leur savoir-faire pour que 
vous soyez pleinement satisfait. 

 

Pour vous aider dans vos choix, nous vous proposons des menus 
qui peuvent être modifiés en fonction de vos goûts ou de vos 
impératifs. Nous pouvons également établir des menus person-
nalisés.  

 

Notre objectif, terminer le service à minuit pour vous laisser 
profiter pleinement de la soirée.  

 

Vous apportez les boissons alcoolisées et les sodas. Vous vous 
chargez de la décoration.  

Nous assurons le reste, avec l’animateur de votre choix.  

Vous recherchez un lieu pour la cérémonie ?  

Vous pouvez organiser votre cérémonie laïque ou autre sur 
place.  

Tous nos prix sont toutes taxes comprises.  



 

  

Un lieu, trois possibilités... 

Formule Premium : 

Vous disposez des lieux du vendredi  de 14h à 18h  et du samedi 
dès 10h jusqu’au dimanche  11h(décoration retirée). 

Cette formule comprend la location de 3 chambres doubles. 
Elles sont disponibles le samedi à partir de 15h00. 

 

Formule Jour J :  

Vous disposez des lieux du samedi 9h jusqu’au dimanche  11h
(décoration retirée). 

Cette formule comprend la location de 3 chambres doubles. 
Elles sont disponibles le samedi à partir de 15h00. 

 

Formule Prestige : 

Vous disposez des lieux du vendredi de 10h à 18h et du samedi 
dès 10h jusqu’au dimanche  11h(décoration retirée). 

Cette formule comprend la location de 3 chambres doubles. 
Elles sont disponibles le samedi à partir de 15h00. 

 

 

Formule Jour J :                 3 150,00 €  

Formule Premium :          3 800,00 € 

Formule Prestige :            3 980,00 € 



 

  

L’hébergement 

Le Château  vous offre la possibilité de loger 90 personnes dans 
32 chambres. Les étages sont accessibles par ascenseur.  

Au-delà de 90 personnes, les appart’hôtel « Les Logis du Châ-
teau » peuvent accueillir jusqu’ à 30 personnes (soit 120 cou-
chages au total).  

Vous gérez le forfait  hébergement à votre convenance, répartis-
sez vos invités dans les chambres…  

Plusieurs possibilités s’offre à vous: 

Nuitée 1: jusqu’à 90 personnes  2 900€ 

Nuitée 2: jusqu’à 120 personnes   3 900€ 

Chambre à l’unité :  2 personnes   65€ 

        4 personnes   116€ 

Le petit-déjeuner est inclus dans nos forfaits nuitée 1 et 2, 
pour les chambre réservées à l’unité, il est facturé 9€ par per-
sonne. Les 3 chambres doubles mises à disposition dans la lo-
cation sont déjà déduites du tarif des forfaits nuitée 1 et 2.  

Les chambres doivent être libérées pour 11h00 au plus tard, sans for-
mule buffet le midi. Les enfants de moins de 3 ans bénéficient d’une 
gratuité s’ils dorment dans la chambre de leurs parents.  



 Les Ateliers du Château,  
Traiteur partenaire du Château d’Escart depuis plus de 10 ans 

Grâce à leurs nombreuses années d’expérience en commun , le Château d’Escart et les Ateliers du Château vous garantissent la réussite 
de votre mariage. 

 

Les prestations comprennent : 

 La mise en place de la salle selon votre plan de table 

 La vaisselle et la mise en place de celle-ci après votre décoration 

 Le service jusqu’à minuit 

 

Les Ateliers vous garantissent une cuisine à base de produits bruts et cuisinés sur place. 

 

 

 

 

 



 Les vins d’honneurs 

Formule 8 pièces/personne 

La pyramide de brochettes : 
Mini-brochette courgette, queue d’écrevisse flambée 

Mini-brochette Mozzarella, tomate cerise et Coppa 

Mini-brochette du moment 

Les plateaux de cuillères : 

Feta olive noire, coulis de tomate au basilic 

Crème d’avocat crevette 

Tartare de concombre à la menthe 

Les plateaux bouchées froides : 

Mini-burger savoyard 

Wraps poulet-poivron 

Wraps tartare saumon 

Navette crème de champignons et Chorizo 

Navette pesto tomate mozzarella  

Les plateaux bouchées chaudes :  
Mini croque-Monsieur nature 

Mini croque-Monsieur hawaïen 

Tartelette du moment 

Clafoutis du moment 

Tarif par personne :         13,00 €  



 

Formule 10 pièces/personne 

La pyramide de brochettes : 
Mini-brochette courgette, queue d’écrevisse flambée 

Mini-brochette Mozzarella, tomate cerise et Coppa 

Mini-brochette du moment 

Les plateaux de cuillères : 

Feta olive noire, coulis de tomate au basilic 

Crème d’avocat crevette 

Tartare de concombre à la menthe 

Petits légumes à l’huile d’olive aux truffes 

Les plateaux bouchées froides : 

Mini-burger savoyard 

Wraps poulet-poivron 

Wraps tartare saumon 

Navette crème de champignons et Chorizo 

Navette pesto tomate mozzarella  

Les plateaux bouchées chaudes :  
Mini croque-Monsieur nature 

Mini croque-Monsieur hawaïen 

Tartelette du moment 

Clafoutis du moment 

L’arbre à verrines: 
Mousse de betterave et Granny-Smith 

Légèreté de roquefort à la poire 

Crème de carotte au lait de coco 

Gaspacho du moment 

Les mini-cônes glacés :       

Butternut-Mascarpone 

Poivron-piment d’Espelette 

Crème de chèvre 

Tarif par personne :         15,50 €  



 

Formule 12 ou 15 pièces/personne 

La pyramide de brochettes : 
Mini-brochette courgette, queue d’écrevisse flambée 

Mini-brochette Mozzarella, tomate cerise et Coppa 

Mini-brochette du moment 

Les plateaux de cuillères : 

Feta olive noire, coulis de tomate au basilic 

Crème d’avocat crevette 

Tartare de concombre à la menthe 

Petits légumes à l’huile d’olive aux truffes 

Les plateaux bouchées froides : 

Mini-burger savoyard 

Wraps poulet-poivron 

Wraps tartare saumon 

Navette crème de champignons et Chorizo 

Navette pesto tomate mozzarella  

Les plateaux bouchées chaudes :  
Mini croque-Monsieur nature 

Mini croque-Monsieur hawaïen 

Tartelette du moment 

Clafoutis du moment 

L’arbre à verrines: 
Mousse de betterave et Granny-Smith 

Légèreté de roquefort à la poire 

Crème de carotte au lait de coco 

Gaspacho du moment 

Les mini-cônes glacés :  
     

Butternut-Mascarpone 

Poivron-piment d’Espelette 

Crème de chèvre 

Les plateaux de gourmandises : 
Noix de St Jacques et lard fumée 

Crème brûlée au foie gras 

Polenta parmesan et Diot  

Tarif 12 pièces par personne :         18,00 €  

Tarif 15 pièces par personne :         21,00 € 



 

  

Les animations vin d’honneur et/ou fin de soirée 

Elles sont là pour animer votre vin d’honneur, attirer l’attention sur des préparations minutes ou des ateliers culinaires et donner ainsi un 
rythme dynamique à votre cocktail.  

Ce sont des ateliers que nous élaborons autour de produits et que nous mettons en place et/ou animons pour vous et vos invités.  

Certaines animations demandent un minimum de convives.  

Les ateliers salés :  

 

• Le Périgord (magret de canard et pépites de foie gras à la 
plancha)  

• Le Charolais (Pièces de boeuf Charolais à la plancha)  
• L’horizon (Crevettes décortiquées et Noix de Saint-Jacques 

à la plancha)  
• Le bar à fromage (découverte des fromages de Savoie)  
• L’Asiatique (Tataki de thon et saumon saupoudré de sé-

same et pavot, juste snacké)  
• Le bar à saumon (Découpe d’un saumon fumé)  
• Le bar à jambon (Découpe de jambon cru)  
• Le bar végétarien (assortiments de plats et bouchées va-

riées sans viande ni poisson)  
• Le Savoyard (Surprenez avec une véritable fondue sa-

voyarde !)  

 

Tarif par personne :         3,00 €  



 

  

Les ateliers sucrés :  

 

• Le bar à glace (IceRoll)  
• Le Sweet-bar (Cookies, cannelés, mini-financiers,  
• mini-muffins)  
• Le Candy-bar (Vif engouement pour cet atelier qui ravit pe-

tits et grands)  
• Le bar à tartes (Tartelettes diverses et variées)  
• Le bar à fruits chocolaté (Cascade de fruits frais et une fon-

taine au chocolat)  
• Le bar à macaron (Assortiments de macarons)  

 

Les autres ateliers :  

• Le bar à vin (Dégustation de vins régionaux ou autres)  
• Le bar à vin effervescent (Dégustation de champagne et 

autres vins effervescents)  
• Le bar à cigare (Mis en place d’un coin cigare avec un flori-

lège de cigares. Idéal pour digérer)  
• Le bar à cocktail (Différentes formules, différents cocktails 

pour tous les goûts)  
• Le bar à bière (Tireuse à bière, bière(s) à choisir)  
• Le bar à thé et infusion  
• Le bar à digestifs etc…  

Tarif par personne :         3,00 €  

Tarif :                               Sur devis 



 Le menu Tendresse 

Les entrées :  

• Tartelette petits pois et compoté d’oignons doux, jeunes pousses 
de salade  

• Croustillant de crevettes aux petits légumes, sauce au Sancerre 
blanc  

• Gaspacho de melon au poivre de Timut, Insert crème de bette-
rave et chips de jambon cru  

 

Les plats : 

• Pavé de Saumon, sauce façon Provençale  

• Cuisse de canard cuisinée en confit  

• Suprême de poulet aux champignons  

• Filet mignon de porc au bleu et noisettes  

 

Les accompagnements : 

1. Gratin Dauphinois, gratin de Crozets, polenta aux fromages, blinis 
de pommes de terre aux herbes ou écrasé de pommes de terre à 
l’huile de noisette  

2. Flan de courgettes à la noix de muscade, flan de carottes au cu-
min, flan de champignons, étuvée de poireaux aux oignons gre-
lots ou poêlée de légumes façon ratatouille  

Tarif par personne:         39,50 €  

Le fromage : 

• Plateau de fromage 

 

Le buffet de dessert en libre-service : 

• 2 ou 3 entremets à choisir (selon nombre de convives) 

• Café Nespresso 



 Le menu Emotion 

Les entrées :  

• Duo de saumon en tartare, crème fouettée aux senteurs de Com-
bawa, mesclun à la vinaigrette balsamique  

• Opéra de noix de St Jacques, fèves et encre de seiche, petits lé-
gumes aux graines de Kasha Bio  

• Terrine de foie gras de canard mi-cuit au beaufort et jambon cru  

 

Les plats : 

• Dos d’églefin, Beurre blanc au Chorizo  

• Magret de canard, sauce fruits rouges  

• Filets de caille rôties, sauce aux figues  

• Côte de veau, sauce aux cèpes  (+2€) 

Les accompagnements : 

1. Gratin Dauphinois, gratin de Crozets, polenta aux fromages, blinis 
de pommes de terre aux herbes ou écrasé de pommes de terre à 
l’huile de noisette  

2. Flan de courgettes à la noix de muscade, flan de carottes au cu-
min, flan de champignons, étuvée de poireaux aux oignons gre-
lots ou poêlée de légumes façon ratatouille  

Tarif par personne :         46,50 €  

Le fromage : 

• Plateau de fromage 

 

Le buffet de dessert en libre-service : 

• 2 ou 3 entremets à choisir (selon nombre de convives) 

• Café Nespresso 

• Bar à bonbon (2 par personne) 



 Le menu Passion 1 

La mise en bouche :  

La mise en bouche n’est pas une entrée.  

La mise en bouche est proposée en fonction de la saison.  

 

Les plats : 

• Pavé de Saumon, sauce façon Provençale  

• Cuisse de canard cuisinée en confit  

• Suprême de poulet aux champignons  

• Filet mignon de porc au bleu et noisettes  

Les accompagnements : 

1. Gratin Dauphinois, gratin de Crozets, polenta aux fromages, blinis 
de pommes de terre aux herbes ou écrasé de pommes de terre à 
l’huile de noisette  

2. Flan de courgettes à la noix de muscade, flan de carottes au cu-
min, flan de champignons, étuvée de poireaux aux oignons gre-
lots ou poêlée de légumes façon ratatouille  

Tarif par personne :         37,00 €  

Le fromage : 

• Plateau de fromage 

 

Le buffet de dessert en libre-service : 

• 2 ou 3 entremets à choisir (selon nombre de convives) 

• Café Nespresso 

Ce menu est servi uniquement après un vin d’honneur de 12 ou 15 pièces, une mise en bouche remplace l’entrée. 



 Le menu Passion 2 

La mise en bouche :  

La mise en bouche n’est pas une entrée.  

La mise en bouche est proposée en fonction de la saison.  

 

Les plats : 

• Dos d’églefin, Beurre blanc au Chorizo  

• Magret de canard, sauce fruits rouges  

• Filets de caille rôties, sauce aux figues  

• Côte de veau, sauce aux cèpes  (+2€) 

Les accompagnements : 

1. Gratin Dauphinois, gratin de Crozets, polenta aux fromages, blinis 
de pommes de terre aux herbes ou écrasé de pommes de terre à 
l’huile de noisette  

2. Flan de courgettes à la noix de muscade, flan de carottes au cu-
min, flan de champignons, étuvée de poireaux aux oignons gre-
lots ou poêlée de légumes façon ratatouille  

Tarif par personne :         45,00 €  

Le fromage : 

• Plateau de fromage 

 

Le buffet de dessert en libre-service : 

• 2 ou 3 entremets à choisir (selon nombre de convives) 

• Café Nespresso 

• Bar à bonbon (2 par personne) 

Ce menu est servi uniquement après un vin d’honneur de 12 ou 15 pièces, une mise en bouche remplace l’entrée. 



 Les autres prestations 

Le menu enfant :  

 

Tomate cerise et billes de Mozzarella 

Aiguillette de poulet, garniture des mariés 

Douceur glacée 

Le personnel du Château ne peut pas assurer la garde des enfants, celui
-ci étant chargé de se consacrer exclusivement au service.  

Le menu prestataire: 

Réservé aux intervenants extérieurs (DJ, baby-sitter, photographe…), 
il est composé seulement de l’entrée, du plat et du dessert de votre 
menu. Ce menu est servi uniquement en back-office et non à table 
avec vos convives.  

Menu prestataire Tendresse : 31.00€  

Menu prestataire Emotion : 40.00€  

Menu prestataire Passion 1 : 30.00€  

Menu prestataire Passion 2 : 38.00€  

Le forfait eau: 

Il comprend l’eau en bouteille de verre pour le vin d’honneur et le re-
pas du samedi soir. (Evian et San Pellegrino)  

Tarif par personne :         2,50 €  

Les pains: 

Vous pouvez également agrémenter votre repas avec différents pains 
confectionnés par notre pôle boulangerie: 

• Boule de pain classique: 0.50€ l’unité, 

• Boule de pain aux noix, fruits secs ou figue: 0.75€ l’unité, 

• Boule de pain montagnarde : 0.70€ l’unité, 

• Pain égalité (blé et châtaigne): au poids. 

 

Tarif par personne :         15,00 €  



 Le Lendemain 

A partir de 50 adultes, vous avez la possibilité de profiter de vos invités 
et des lieux le dimanche jusqu’à 16h.  Les chambres sont à libérer pour 
15h. 

En période estivale, la piscine est accessible de 10h à 15h. 

 

Le buffet froid: 

 

Il est composé de : 

• Plateau de charcuterie: jambon blanc, rosette, terrine de cam-
pagne, jambon cru… 

• 3 salades composées ( ex: salade crétoise, salade chinoise, tabou-
lé, salade fraicheur…) 

• Œufs brouillés et saucisses, 

• Plateaux de fromages, 

• Fromage blanc avec coulis, 

• Corbeille de fruits de  saison 

• Boissons chaudes. 

 Possibilité de rajouter un plat chaud 
sur devis. 

 

Tarif adulte:   23,00 €  

Tarif enfant:   16.00€ 

Tarif adulte:   29,00 €  

Tarif enfant:   21.00€ 

Le buffet barbecue: 

 

Il est composé de : 

 

• Assortiment de saucisses, merguez et viandes marinées. 

• Plateau de charcuterie: jambon blanc, rosette, terrine de cam-
pagne, jambon cru… 

• 3 salades composées ( ex: salade crétoise, salade chinoise, tabou-
lé, salade fraicheur…) 

• Œufs brouillés et saucisses, 

• Plateaux de fromages, 

• Fromage blanc avec coulis, 

• Corbeille de fruits de  saison 

• Boissons chaudes. 

 

 



 Les petits plus 

L’aide à l’organisation: 

 

 

Vous habitez loin ou à l’étranger, vous souhaitez vous décharger de la 
gestion des prestataires? Nous pouvons nous en occuper: 

• Définir les prestataires (dj, fleuriste…) et faire un pré travail avec 
eux afin de vous faire gagner du temps, 

• Mise en place du planning de la journée, 

• Affichage des différentes informations pour vos invités. 

 

L’hébergement  en supplément:  

  

 

Vous avez la possibilité de faire venir vos invités dès le vendredi  soir et/
ou jusqu’au lundi matin. 

Nous demandons un minimum de 20 personnes pour leur confort. 

Il est possible d’adapter une formule restauration pour les repas pris le 
vendredi soir et le dimanche soir. 

Tarif:     500.00€  

Tarif par personne:  sur devis 

Le service location: 

N’hésitez pas à nous demander les tarifs de location de: 

• Housses de chaise en lycra , 

• Serviettes en tissus, 

• Nappes repassées, 

• Fontaine à champagne, 

• Vidéoprojecteur... 

 

 

 

  

 



 Les conditions 

Les conditions de réservation: 

• Il vous  sera demandé un acompte de mille cinq cent euros   (1500 
€) à la réservation ainsi que les conditions générales paraphées et si-
gnées. 

• Un quittance d’assurance  pour les éventuelles dégradations devra 
nous être fournie un mois avant le mariage. 

• Pour maintenir la réservation, vous devrez verser un acompte : 

• De 50%, 4 mois avant la date du  mariage  sur les bases annon-
cées, 

• De 30%, 1 mois avant la date du mariage ainsi que les chiffres et 
les options. 

Le solde sera à régler avant votre départ.  

Nos prix sont TTC, les prix traiteur sont établis pour  un minimum de 
70 adultes au repas. En dessous, un devis sera établi à la demande. 

Ce que comprennent nos prix: 

• La mise à disposition des  salles de restauration du samedi 10h au 
dimanche 5h, 

• Les chambres à partir de 15h le samedi, 

• L’installation des tables et des chaises selon votre plan de table, 

• La vaisselle pour le repas  et son installation, 

• Le service du vin d’honneur, du repas et des boissons, 

• Le droit de bouchon, 

• Le tri des déchets. 

 

Ce que ne comprennent pas nos prix: 

• L’accueil de vos invités, 

• Le service après minuit (effectué avec un supplément), 

• Le forfait nettoyage obligatoire  de 400€ (inférieur à 2h30), 

• L’animation musicale et autre, 

• Les babys sitters  et la surveillance des enfants, 

• La décoration, sa mise  en place et son enlèvement, 

• Les boissons alcoolisées et les softs, elles sont apportées par vos 
soins, 

• Les taxes de sé-
jours. 

 

 

  

 



 


