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Mariage
Domaine de Montin
Vous accueille
Afin de célébrer votre Grand Jour et qu’il reste à jamais
Inoubliable.

Situé à 50 minutes de Chambéry et à une heure de Lyon, c’est dans un
cadre de prestige et chargé d’Histoire que le Domaine de Montin vous ouvre
ses portes pour célébrer le plus beau jour de votre vie.
Experts dans l’organisation de mariages depuis plus de 20 ans le Château
Chapeau Cornu et son équipe expérimentée mettent à votre disposition leur
savoir-faire et sa cuisine raffinée pour la réalisation du mariage de vos rêves.

« Un Lieu de prestige pour un Mariage d’Exception »
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S

e marier au Domaine de Montin,

C’est avoir l’assurance de passer un moment inoubliable et
magique.
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Notre Domaine

Imaginez l’Histoire de notre Domaine du XIV

e

siècle, l’âme de ses pierres

apparentes préserve la beauté et le cadre époustouflant de ce lieu au charme
authentique.

Notre domaine au cœur de la nature vous assure une réception toute en
authenticité et en élégance pour que votre grand jour reste un moment
historique.
Parce qu’au

Domaine de Montin, on aime vous faire plaisir,

Et que nous sommes en mesure de réaliser tous vos rêves,
Faites-nous part de vos envies
Afin d’élaborer ensemble votre mariage « clé en main ».
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Notre forfait Location
Janv

Fév
3 300€

Mars

Avril
3 600€

Mai

Juin

Juil

Aout

4 300€

Sept

Oct
3 600€

Nov

3 300 €

Bénéficiez de 750 € de remise sur le Forfait de Location
sur un jour de semaine ou une veille de jour férié, hors Samedi.

Le forfait comprend :
-

Le Domaine entièrement privatisé
En extérieur, une aire de jeux
Son Jardin Bucolique et ses terrasses pour la réalisation de votre
Cérémonie et de votre Vin d’Honneur
Sa Salle Authentique Marie-Antoinette de 200m² équipée de tables
rondes et leurs nappages en tissu blanc et de ses chaises vinyles
Un espace Mezzanine de 50m² dédié au bonheur des enfants (Salon,
Couchettes)
Notre Salle est équipée d’un système de sonorisation avec un micro
sans fil, un vidéoprojecteur et son écran
Une soirée dansante jusqu’à 04h du matin
Le Salon Venise pour vos préparatifs
La Chambre Nuptiale offerte
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Dec

Une cérémonie d’engagement

U

ne jolie cérémonie laïque dans notre Jardin Bucolique.
Célébrer un moment magique en toute intimité.

Notre équipe se chargera de mettre en place les chaises de
cérémonie et bénéficiez de l’Arche à décorer par vos soins.
Des boissons rafraîchissantes seront mises à disposition pour vos
invités.

7

Un espace hébergement

L

a Chambre Nuptiale vous est offerte pour votre Nuit de Noces.

La chambre est mise à disposition le jour de votre mariage à partir
de 13h jusqu’au lendemain à 11h.
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Un espace cocktail

L

e beau Jardin Bucolique du Domaine sera parfait pour votre Vin
d’Honneur.

A Domaine de Montin, ce sont nos cuisiniers qui travaillent pour vous, c’est
avec certitude que les équipes du Château de Chapeau Cornu mettront
tout en œuvre pour régaler vos papilles.
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Votre dîner du mariage
Formule cocktail 26€
Cocktail Apéritif
10 pièces par personne

Pièces Viandes
Briochin d’Escargots
Mousseline de carottes des sables au cumin et magret fumé
Mini Burger au bœuf

Pièces Poissons
Truite de Saint-Savin en gravlax et crème de fromage à l’aneth
Crevette au wasabi et riz soufflé
Tartare de thon lait de coco à la tahitienne

Pièces Végétales
Crème de betterave et sa chantilly de fromage frais
Cônes de guacamole au piment d’Espelette
Gaspacho pastèque fraise

Et bien d’autres options gourmandes à découvrir …

Le Chef se réserve le droit d’effectuer quelques modifications des garnitures en fonction des
produits de saison.
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Formule dîner 57€

Dîner Gastronomique
Entrée
Plat chaud
Assortiment de fromages
Pièce montée et ses verrines
Café et Mignardises

Formule Cocktail 98€
Cocktail Apéritif
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Animation culinaire – Show Cooking
8 € par personne et par atelier
St Jacques poêlé
Crevettes marinées au Pesto
Brochette de volaille marinée
Bar à sushis
Stand primeurs
Suprêmes de caille aux épices

Formule Junior (de 3 à 11 ans) plat/dessert/boissons 27€
Formule Adolescent (de 12 à 15 ans) 35€ *
*Cette formule comprend : Entrée, Plat et Dessert

Le Chef du Domaine est à votre écoute pour toute prestation
sur-mesure.
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Carte des Mets
Entrée
❖ Jardin de homard et gambas crémeux de chou-fleur,
émulsion de crustacés parfumée au Tahoon cress
❖ Duo de saumon cuit en basse température et fumé,
déclinaison de condiments d’agrumes et fruits exotiques

❖ Tartare avocat, mangue et passion aux éclats de grenade,
élégance florale

Plat (Viande ou Poisson)
❖ Filet de bar rôti à la Française, barigoule d’artichauts,
infusion de sauge de notre potager & douceur d’ail noir
❖ Poitrine de canette des Dombes, infusion au poivre sauvage,
sauce miroir au Saint Amour, mousseline de patate douce
& mini légumes de saison
❖ Moelleux de veau, émotion de Soubise à l’huile de truffe,
mille-feuille de céleri & champignons du moment
❖ Risotto vénéré, symphonie de légumes,
cappuccino de petit pois & croquant de fenouil confit

Fromage
La ronde des fromages (sélection de 3 fromages secs)

Farandole de Dessert incluse
(Pièce montée de choux et ses 3 pièces sucrées)
Pièce montée de choux
Sablé aux fruits de saison
Panacotta vanille
Salade de fruits frais

Et bien d’autres options gourmandes à découvrir …
Le Chef se réserve le droit d’effectuer quelques modifications des garnitures en fonction des produits de
saison.
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Options pièces sucrées :
Mousse au chocolat Valrhona
Croustillant chocolat praliné
Crème brulée
Entremet vanille Tahiti mascarpone
Soupe de fruits rouges

Option 1 : changement de dessert (+ 2€ / pers)
Option 2 : 5 pièces sucrées au lieu de 3 pièces (+ 4€ / pers)
Option 3 : 8 pièces sucrées au lieu de 3 pièces (+ 6€ / pers)

Pièce montée sur mesure (3 pièces sucrées incluses) :
Pièce montée VAUTIER (+ 4€ / pers)
Pièce montée personnalisée (sur devis)

Wedding cake (3 pièces sucrées incluses):
Wedding cake VAUTIER
Personnalisable (tarif sur devis)

Autres gourmandises :
Croustillant chocolat praliné (+4 € / pers)
Entremet mousse mascarpone vanille de Tahiti (+4 € / pers)
Pyramide de macarons (sur devis)
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Xavier VAUTIER
Notre Chef Pâtissier

Avec plus de 15 ans d’expérience en pâtisserie dont plusieurs années
en tant que Executive Pastry Chef notamment au Ritz Carlton 5* de Doha au
Qatar.
Xavier Vautier vous fait partager son savoir-faire pour réaliser sur mesure le
dessert de mariage de vos rêves.

Ses pâtisseries ont déjà conquis les papilles de nombreux mariés.
A votre tour, le château de Chapeau Cornu vous offre l’occasion de le
rencontrer pour choisir ensemble, le dessert de mariage qui vous fait tant
rêver. Xavier Vautier vous partage également la possibilité de l’exclusivité de
la recette, afin que cette pièce unique s’allie à jamais au plus beau jour de
votre vie.
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Nos Forfaits Vins et Champagne

Base de vins et champagne pour tous nos forfaits :
-

Apéritif : 2 coupes de Champagne ou Pétillant par personne

-

Repas : 2 Bouteilles de vin blanc et 3 bouteilles de vin rouge pour 10
personnes

-

Dessert : 1 coupe de Champagne ou Pétillant par personne

Tous nos forfaits incluent la Formule Confort
Formule « Confort »
18€ par personne (8€ pour les convives présents au vin d’honneur
uniquement)
Afin de rendre votre expérience au Domaine des plus agréables, nous vous proposons
une formule Confort comprenant :
-

Les eaux plates et gazeuses - produites sur place pour l’environnement et le
goût,
Le droit de bouchon, vous permettant d’apporter vos propres vins et
champagnes,
Un buffet de boissons soft (coca, perrier, jus de fruits …) à volonté durant toute
votre réception sur le site,
Une mise à disposition d’un personnel jusqu’à 4h du matin
La mise en place ainsi que le nettoyage de la salle de réception.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Forfait « Balmes Dauphinoises »
30 € par personne
Apéritif : Vin Pétillant, méthode traditionnelle blanc
Repas : Cuvée du Château Chapeau Cornu, IGP des Balmes Dauphinoises
blanc et rouge
Dessert : Vin Pétillant méthode traditionnel rosé

Forfait « Vallée du Rhône », « Bourgogne » « Val de Loire »
40 € par personne
Apéritif : Champagne
Repas : Vins blancs et vins rouges issus de la Vallée de votre choix, sélectionnés
par notre sommelier en accord avec vos plats.
Dessert : Champagne
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Le Brunch (en option)

Prolonger votre célébration au Domaine de Montin le lendemain et profiter
davantage de nos extérieurs.
Vous jouirez de notre domaine privatisé, de son Jardin bucolique et de ses
terrasses pour savourer votre Brunch. Profitez également d’une Aire de Jeu
extérieure pour les enfants et d’un terrain de pétanque.
Location du dimanche de 11h à 16h, tarif : 600 €
Brunch (servi de 11h30 à 15h00) et service des boissons disponible jusque 16h.

Viennoiseries, cakes, crêpes …
Assortiments de salades composées,
Plateaux de viandes froides et charcuteries
❖
Corbeilles de fruits frais
❖
Vin Rosé
Jus d’orange, soda, eaux plates et gazeuses, café

39 € par adulte
25 € par enfant

Supplément Grillade 4 €/personne
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Des services dignes d’un wedding planner
 Nos prestataires privilégiés pour votre mariage
 Notre équipe à votre écoute durant tous vos préparatifs
 Un suivi de votre dossier du 1er jour jusqu’au Jour J
Nous vous proposons des prestataires indispensables à votre mariage :
o
o
o
o

Un groupe de Jazz pour votre vin d’honneur
Un photographe de qualité
Un DJ et une décoratrice pour une ambiance qui vous ressemble
Des cocktails préparés « minute » par des barmans professionnels
Suivi personnalisé et d’accompagnement : forfait de 200 €

Nos partenaires nous accompagnent depuis des années sur les
mariages

19

Des prestations supplémentaires en option
149€

Chambre supplémentaire
2 couchages

8€ / pers

Bar à cocktail
Mojito, Spritz, pour votre vin d’honneur

Réalisation d’une fontaine de Champagne

150€

Fontaine réalisée avec votre champagne durant l’apéritif ou au moment du dessert.

La Cascade de fruits frais (Minimum 50 personnes)

Sur devis

Cascade de fruits de saison proposée en fin de soirée.

5€ / pers

Le Candy Bar
Un bar à bonbons pour régaler vos convives en fin de soirée.

8€ / pers

La Cérémonie d’engagement

A votre disposition : chaises houssées en blancs, arche et pupitre & buffet de boissons
soft

25€/table

La Décoration

L’équipe du Château installera pour vous, le temps de votre prestation :
- Le bouquet central de fleurs fraîches sur chaque table (couleur de votre choix)
- Les menus imprimés et personnalisés par nos soins (en raison de 4 par table)
- Des Photophores avec bougies flottantes

1 200€

Un Feu d’Artifice
Réalisé un professionnel - Durée approximative de 5 min
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Hébergements à proximité

Situé à 3 minutes en voiture et à 22 minutes à pieds du domaine, l’hôtel Le
Sakura*** à Morestel vous invite à un merveilleux voyage dans une atmosphère
japonaise.
Séjournez sous le signe de la zénitude dans l’une des 10 chambres entièrement
rénovées de l’hôtel Le Sakura*** et offrez-vous une escapade au Pays du Soleil
levant : décoration élégante et épurée, matériaux nobles et naturels, calme
profondément apaisant.
Le tout avec un confort 3 étoiles et des équipements complets.

Chambre single

79€

Chambre double

89€
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Faites confiance à l’équipe expérimentée du Domaine La Ferme de Montin
Avec plus de 1 000 mariages à notre actif,
Vous serez sûrs de faire le bon choix.

Domaine de Montin
512 route de Montin
38 510 Vézeronce-Curtin 

Service Évènementiel
04 74 27 79 24 
evenementiel@chapeau-cornu.fr
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