Un “Beaulieu”
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Faite s n o us part de
Vo s En vie s…

Et no us pa rta gero ns

n otre
P rof essio nn al isme

P our v otre
J our né e Magi que

A

Le Cocktail
Profitez de notre terrasse fleurie surplombant notre parc et
ses Jardins à la Française ou imaginez vous dans une salle
voûtée du XVème siècle en pierre de tuffeau pour accueillir
vos convives à un cocktail de gourmandises sucrées-salées…
COCKTAIL 8 à 10 amuse-bouche

Environ 1H30

Buffet décoré et fleuri selon votre thème couleur
Service de 6/7 petit-fours salés chauds et froids et 2/3 petit-fours sucrés

COCKTAIL 15 amuse-bouche

18 Euros par personne
Environ 2H00

Buffet décoré et fleuri selon votre thème couleur
Service de 11 petit-fours salés chauds et froids et 4 petit-fours sucrés

28 Euros par personne
BOISSONS AU BUFFET
A raison de 2 coupes/pers et Boissons Soft (Environ 2H)
- Vouvray Méthode Traditionnelle
- Champagne Brut
- Cocktail Maison puis Vouvray Brut

20 Euros / personne
30 Euros / personne
24 Euros /personne

- Eaux Minérales (Evian, Badoit)
- Jus de Fruits, Coca-Cola, Soda et Limonade

Les quantités sont indiquées dans chaque forfait. Si toutefois le
quota est atteint, nous ne manquerons pas de vous en avertir au
cours de votre réception. La facturation se fera au prix de la
bouteille pour les consommations supplémentaires.
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Le Dîner
MENU DES SAVEURS

49 euros par personne
Entrée, Plat, Fromage et Dessert

MENU INVITATION GOURMANDE

55 euros par personne
Entrée, Poisson, Viande,
Fromage (Suppl offert) et Dessert


Nos menus s’entendent hors boissons.

Pour accompagner votre
repas, nous vous proposons
plusieurs Forfait Boissons.
Les quantités sont indiquées
dans chaque forfait. Si
toutefois le quota est atteint,
nous ne manquerons pas de
vous en avertir au cours de
votre réception.

Vous pouvez également
choisir les vins à la Carte sur
les conseils de Mr LOZAY.

FORFAIT VALLEE
DE LA LOIRE

FORFAIT PRESTIGE

-1/2 bouteille de vin pour le
repas en accord avec le menu
- 1 coupe de Vouvray
Méthode Traditionnelle avec
le dessert
-Café et ses Douceurs
- ½ Eau minérale

-1/2 bouteille de vin pour le
repas en accord avec le menu
- 1 coupe de Champagne
Brut avec le dessert
-Café et ses Douceurs
- ½ Eau minérale

32 Euros par personne

39 Euros par personne

La liste des Vins selectionnés
pour chaque forfait vous est
jointe à cette brochure.
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L’HEBERGEMENT
NOUS DISPOSONS DE
16 CHAMBRES DOUBLES :

- 9 AU CHÂTEAU
- 7 AU PAVILLON
SITUE A 30M DU CHATEAU

Chambres Exclusives.

Chambres Pavillon.

Chambres spacieuses au
Château, vue sur le parc.
Lit King size, peignoirs et
tongs,
plateau
de
courtoisie avec Nespresso
Tarif Affiché 207,00 Euros

Chambres confortables au
Pavillon.
Décoration personnalisée,
Lit queen size ou deux lits
single.
Tarif de 137 à 177 Euros
ruo
TARIF SPECIAL
Pour Mariage

Chambres Chateau
Chambres coquettes et
agréables au Château.
Lit double ou deux lits
single, certaines vue Parc.
Tarif

Réservation de 9 chambres au
minimum pour toute organisation
de mariage dans notre maison au
tarif
spécial
petit
déjeuner
continental offert.

de 147 à 177,Euros

Tarif Sur demande
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LES HUÎTRES (Selon la saison)

LE JAMBON CRU
Animation Découpe Minute en
lamelles et toasts
Pour un minimum de 100 pers.

NOS PETITS PLUS
POUR VOTRE
MARIAGE DE RÊVE

4 euros/pers.

Plateau d’Huîtres Spéciales “Perle
Blanche” pour un cocktail
original.
2 pièces par personne.
5 euros/pers.

LA PIÈCE MONTÉE

LE BAR À SMOOTHIE

LES MACARONS EN SOIRÉE

Traditionnelle
ou
Corne
d’abondance servie pendant la
soirée dansante.
3 choux/pers. et nougatine

Préparé devant vous avec jus et
fruits frais selon la saison.

De toutes les couleurs et faits
maison,
les
macarons
agrémentent
votre
soirée
dansante. 3 macarons/personne.

8 euros/pers.

2 euros/pers.

6 euros/pers.

L’INSTANT “MARIÉE”

LE “CANDY BAR”

DÉCORATION PERSONNALISÉE

J-7 : Moment Pur Spa 1h, Soin
Visage 30min et essai maquillage
Jour J : Maquillage au Magnolia
Spa
Sur Réservation

Pour petits et grands, mise en
scène de gourmandises et
sucreries à déguster durant votre
cocktail.

Envie d’une décoration particulière
pour votre soirée au Château.
Fleurs à votre gout, table en fête
avec menus, bougies…

3 euros/pers.

Devis sur demande

Forfait 99 euros
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Magnolia Spa
Véritable havre de paix au
cœur de la Gentilhommière du
18ème, le « Magnolia Spa »
décline des prestations de
beauté dans un écrin où tout a
été conçu pour le plus grand
confort et le plaisir des yeux.
L’espace s’articule autour d’un
bassin de nage sensoriel, d’un
sauna avec sa chromothérapie,
d’un
véritable
hammam
aromatique, d’une cabine de
gommage et d’enveloppement
et d’une élégante cabine de
soin.
Une variation de soins Payot,
Cinq Mondes et d’instants ou
d’escapades signature Magnolia
Spa vous est proposée par
Sophie dotée d'un grand
professionnalisme.
Privatisation du Spa offerte
aux mariés pour un moment
de détente le lendemain
matin du mariage.
Moment Pur Spa 1h, hors soins

Estelle & Jean-Marc LOZAY

67 Rue de Beaulieu
F-37300 JOUE-LES-TOURS (Indre et Loire)
Tel : 02.47.53.20.26 Fax : 02.47.53.84.20
Email : chateaudebeaulieu@wanadoo.fr

www.chateaudebeaulieu37.com
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et s’entendent pour un minimum de 80 personnes présentes et facturées.

