
SOLOGNE

Mariage
au

Hôtel-Restaurant 

Le Domaine de Valaudran, belle demeure du XIXe siècle agréablement restaurée, hôtel-restaurant de charme, 
véritable havre de paix, disposant de 31 chambres confortablement aménagées et d’un restaurant gastronomique.

● Sortie SALBRIS (par l’autoroute A71)
● Au rond-point, prendre la direction de SALBRIS CENTRE ● 30 m à gauche

Hôtel *** Restaurant Gastronomique
Céline et Gaëtan MASSU - Avenue de Romorantin - 41300 SALBRIS

Tél. +33 (0)2 54 97 20 00  - Fax +33 (0)2 54 97 12 22 - info@hotelvalaudran.com - www.hotelvalaudran.com

SOLOGNEDomaine              de Valaudran



Nous vous invitons à célébrer le plus beau jour de votre vie 
au Domaine de Valaudran, dans un cadre majestueux, 
à 1h30 de Paris, au cœur de la Sologne.

Côté Infrastructure
Niché dans un parc de 18 hectares, le domaine possède 3 salles de réception, 31 chambres doubles, 
un salon bar, une terrasse ombragée de 185 m2 pour l’organisation du cocktail, une nouvelle salle de 
réception « l’Orangeraie » d’une capacité maximale de 150 personnes assises, une piscine extérieure 
en été, un grand parking à l’entrée du domaine, pétanque, etc...

Concept Clefs en Main
Prise en charge de vos invités du vin d’honneur au lendemain, à votre convenance.

Votre Réception 
de Mariage             sur mesure

Côté Restauration
Notre chef et toute l’équipe mettront tout 
leur savoir-faire à votre service afin que 
vous passiez une soirée inoubliable.

Côté Organisation
Musique accordée jusqu’à 4h30 du matin, 
musiciens libres.

Le Vin d’Honneur
3 formules au choix.

Mises en Bouche du Cocktail
	Les Tartines
	Les Feuilletés (chauds)
	Les Brochettes
	Les Verrines

Les Ateliers et Animations
	Atelier de Foie Gras de canard poêlé 
 à la plancha
	Atelier Brochette de Gambas 
 à la plancha
	Atelier Jambon Serrano

Menus Mariage
	Menu Union
	Menu Alliance
	Menu Epicurien

Desserts
	Gâteau des mariés maison servi 
 sur présentoir en salle
	Pièce montée servie sur présentoir en salle

Forfaits Vins
Fin de Soirée
Open Bar fin de soirée

Le Lendemain
	Le petit déjeuner servi de 8h à 11h
	Le brunch de midi formule simple
	Le brunch de midi dans la tradition


