Votre mariage au domaine cœur de Loire
A votre arrivée
Profiter du vignoble Nantais
Nous servons un rafraîchissement
A vos hôtes pendant la
Séance photo.

Le Muscadet sur lie est né de
Ses meilleurs barriques.
Nous perpétuons
cette tradition.
Et ce sont vos témoins qui
Prélèvent le divin breuvage
Pour votre Trinch Nuptial

Le vin d’honneur offert et servi dans les chais vigneron

Le patio habillé de vos couleurs et de lumière accueil votre repas Nuptial
130 convives assis, avec attenant, son espace fumeur, jardin, et salle enfant.

Votre menu personnalisé, sera réalisé par notre chef Michaël Moulard et servi par notre équipe.
Au moment du fromage, nous vous proposons un atelier vins et fromages de Loire animé par notre sommelier.

Le gâteau de vos noces, réalisé par un Artisan pâtissier, vous est servi a votre
convenance en intérieur ou en extérieur avec vos animations…lacher de
ballons, feux d’artifice, etc ainsi que le café du soir.

Votre soirée Dansante

Vous la choisirez selon votre nombre de convives et l’ambiance recherchée
en grande salle sur parquet ou au bar à vin version discothèque.

En soirée, différent bars se mettent en place, à bière, à vin, à
soft, candies bar, intérieur et extérieur.
Brioche, ou soupe à l’oignon pour finir, à vous de juger.

Votre retour de mariage.
En fonction de vos attentes et de votre implication pour cette journée conviviale, (12 h / 19 h )nous vous proposons deux formules.
Vous apporter vos plats et non réalisons toute l’intendance ( nettoyage de la salle, dressage des tables, buffet des apéritifs et des boissons,
café, biscuits ) budget ttc par adulte 13 € Mise a disposition de vaisselle à rendre salle. ou
Nous vous proposons une formule unique à choisir budget 22 € par adulte ( BRUNCH – BARBECUE- CREPE/GALETTE – COCHON DE LAIT)

