Nous nous ferons un plaisir d’étudier au plus près vos souhaits pour
l’organisation de votre mariage et nous vous invitons à nous contacter
pour demander la plaquette complète et prendre un rendez vous pour une
visite du domaine.

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.
Niché dans un parc et forêt privative de 18 hectares, le Domaine de Valaudran,
charmante demeure datant du XIXème siècle, vous accueillera dans un hôtel
trois étoiles où vous pourrez profiter du confort de nos 31 chambres totalement
rénovées en 2019, par une architecte Parisienne de renom.
Notre nouvelle salle de réception « l’Orangeraie », dessinée par un célèbre
architecte de Romorantin, à la décoration baroque chic où les verrières
baignent la salle d’une lumière naturelle, sera bien sur, privatisée.
Concept clefs en main, prise en charge de vos invités du vin d’honneur au
lendemain à votre convenance.
Côté infrastructure :
Le domaine possède 3 salles de réceptions, 31 chambres doubles, un salon bar,
une terrasse ombragée de 185 m2 pour l’organisation du cocktail, une piscine
extérieure en été, un grand parking à l’entrée du domaine.
- Un repas dégustation offert aux futurs mariés (le menu choisi pour le mariage
et sa sélection de vins).
Côté restauration :
Notre chef, MR Harmand, Maître restaurateur, fort de ses expériences passées
dans de grandes maisons étoilées comme Marc Meneau à Vézelay ou bien la
Côte Saint Jacques à Joigny, et toute l’équipe du domaine de Valaudran
mettront tout leur savoir faire à votre service afin que vous passiez une soirée
inoubliable.
Tous nos plats sont faits maison et élaborés à partir de produits frais de saison.

Le vin d’honneur

Pour l’apéritif nous pouvons vous proposer plusieurs forfaits boissons de 8
à 15 € par personne

Mises en bouche cocktail à la carte

AUCHOIX:canapés, feuilletés, verrine, brochettes.
7.50 € Les 6
10 € Les 8
12.50 € Les 10

Les ateliers / animations

Atelier de Foie Gras de Canard poêlé à la plancha
Atelier brochette de gambas à la plancha
Atelier JambonSerrano

Menu Mariage

MENU UNION
ALLIANCE
37 Euros

MENU
43 Euros

Entrée
Poisson ou viande
Gâteau des mariés

Entrée
Poisson ou viande
Fromages
Gâteau des mariés

MENU EPICURIEN
56 Euros
Entrée
Poisson
Trou normand
Viande
Fromages
Gâteau des mariés
Repas enfant, 3 plats, jusqu’à 12 ans, boissons comprises 18 €
Repas musiciens / baby sitter : 25 € par personne. entrée plat et dessert

Menu enfant jusqu’à 12 ans

18 € Boissons comprises
Différents Forfait vins

Le lendemain

Possibilité d’organiser un brunch pour le déjeuner du dimanche midi

Location de la "Morgan plus 4 " pour le weekend de votre mariage
Possibilité de louer directement par le domaine une voiture Anglaise
« Morgan » le tarif de la location est de 450 €, assurances comprises,
comprenant également un forfait kilométrique 150 km
et sur une durée de location dès le vendredi (la veille du mariage, lorsque
vous viendrez nous déposer vos décorations ou autre) et jusqu'à votre
retour au domaine le samedi
Ou la voiture pourra restée garée devant l'allée durant tout le weekend.

