Restaurant L’Oison
15, Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE
Tel. (00 33) 5 53 03 53 59 - Fax (0033) 5 53 03 44 84
www.chateau-hotel-perigord.com
contact@chateau-hotel-perigord.com

PRESTATIONS EVENEMENT
Cocktail/Vin d’honneur
Servi sur la terrasse surplombant le parc
ou bien dans notre Verrière

Restauration

Dîner gastronomique dans notre restaurant L’Oison,
Chef des Cuisines, Cyril Haberland
Etoile au Guide Michelin 2015
Accord mets et vins élaboré par notre sommelier

Soirée Dansante

Dans la verrière (100m2), accès direct depuis la salle de restaurant

du Château
Mise à disposition de la salle de la verrière
le jour J à partir de 15h et le lendemain jusqu’à 14h

Hébergement
Exclusivité Hôtel nécessaire pour tout événement dansant
Le Château **** : 9 chambres et 4 suites au Château
(Suite offerte aux jeunes mariés)
L’Orangerie*** : 37 chambres Orangerie
Nous n'acceptons pas de traiteur extérieur, sauf pour la pièce montée (nous n’en réalisons pas).
La décoration, les fleurs, chevalets, menus personnalisés et plan de table sont à votre charge, ou sur demande
réaliser par nos soins (avec supplément). Nous pouvons vous conseiller sur l’un de ces prestataires sur
demande.
Nous mettons à votre disposition sur demande, vidéoprojecteur, tableau pour le plan de table, WIFI gratuit,
sono avec micro sans fil...
Réservation ferme et définitive dès réception de 20% du coût total de la prestation
Annulation à – de 90 jours l’acompte est conservé à titre de dédommagement

RESTAURANT L’OISON

15, Avenue des Reynats
24650 CHANCELADE – PERIGUEUX

Tel. + 33 (0) 5 53 03 53 59 – Fax +33 (0) 5 53 03 44 84

www.chateau-hotel-perigord.com

Tarifs Evénements
Cocktail – Vin d’honneur
Facturation à la bouteille ouverte
- Champagne : 70€ la bouteille
- Soda, jus de fruits : 9€ la bouteille
Canapé/bouchée : à partir de 15€ par personne (5 amuse-bouches salés par personne)

Dîner au restaurant étoilé l’Oison privatisation à partir de 50 personnes réservées:
Repas
- Menu Prestige 99€ Hors Boissons (exemple ci-joint)
- Menu Dégustation75€ Hors Boissons (exemple ci-joint)
- Menu enfant à partir de 25€ pour les moins de 12 ans
Boissons
- Forfait vins à partir de 25€
Accords mets & vins, eaux minérale et café, à définir en fonction du menu
- Nous n’acceptons pas de droit de bouchon

Soirée Dansante
Dans la verrière (100m2, accès direct depuis la salle de restaurant du Château)
Facturation à la bouteille ouverte
- Champagne : 70€ la bouteille
- Soda, jus de fruits : 9€ la bouteille
Mise à disposition de tables et chaises.
Mise à disposition de la salle de la verrière la veille de l’événement sur demande à partir de 15h et le
lendemain jusqu’à 14h.

Hébergement
-

Exclusivité Hôtel, 9 chambres et 4 suites au Château + 37 chambres dans la résidence de l’Orangerie :
5 580.00€ / nuit

-

Petit déjeuner Buffet : 14€/personne
Brunch sur demande à partir de 30€/pers (hors boisson)

Disponibilité de lits d’appoint pour enfant de moins de 12 ans (6 disponibles gratuits) + lits pour bébé (2
disponibles gratuits)
Réservation ferme et définitive dès réception de 20% du coût total de la prestation
Annulation à – de 90 jours l’acompte est conservé à titre de dédommagement

