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Château de Chissay
Bienvenue
Madame, Monsieur,
Vous avez été séduits par notre Demeure et nous vous remercions de
l'intérêt porté à ce lieu enchanteur qui ne laisse pas indifférent !
L'organisation de votre réception de mariage représente pour nous un
véritable engagement et nous vous assurons de tout mettre en œuvre pour
vous donner satisfaction.
Vous serez accueillis dans cette demeure de Charme et chargée
d'Histoire par une équipe professionnelle Investie qui préparera avec
Sincérité, Sérieux et Authenticité cette journée d'exception où vous
murmurerez le "Yes" tant attendu !
Nous restons à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous à la
date de votre choix.
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir nos prestations dans les pages
de cette brochure.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sincères salutations.

L’équipe du Château de Chissay

Château de Chissay
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Présentation
Le Château de Chissay est un poème
de pierre qui renaît à la vie.
Ancienne demeure royale, à l'ombre
du Château de Chenonceau, c’est l'endroit
idéal pour découvrir les alentours du
merveilleux Val de Loire. Le parc et les bois
environnants sont un lieu de séjour parfait
pour découvrir dans cette douce France les
châteaux de Chambord, Blois, Amboise et la
Touraine.
Ses 32 chambres personnalisées et
élégantes avec vue sur le parc, la piscine ou
la cour offrent une capacité d’accueil de 80
personnes.
Au rez-de-chaussée, une enfilade de
trois salons permet de recevoir 80 personnes
assises et à l’étage, notre salle de réception de
250 m2 est adaptée pour 140 personnes
assises ou 200 personnes debout. Pour vos
cocktails, vin d’honneur et cérémonies, nous
pouvons vous installer soit dans la cour
intérieure dotée d’une remarquable galerie
Renaissance, soit sur la terrasse restaurant
qui s'ouvre sur une magnifique allée de
tilleuls ombragée ou bien encore sur la
terrasse intermédiaire, à l’aplomb du Château
accessible par l’escalier d’honneur.
Piscine extérieure dans le Parc.

Tarifs TTC - Photos et documents non contractuels – Susceptibles de variations en fonction des indices économiques

3

Château de Chissay
Le Château de Chissay en « Exclusivité » : 6823 €
La privatisation du site exige un effectif minimal de 65 personnes pour la restauration.

La privatisation du Château comprend :

Mise à disposition des 32 chambres,
toutes avec salle de bains complète et
toilettes : 4 chambres Classiques, 3 chambres
Piscine, 10 chambres Château, 6 chambres
Supérieures, 4 Appartements, 5 Suites,
permettant de loger 80 personnes.
Accueil personnalisé de vos invités
avec prise en charge des bagages.
Accès libre à la piscine de 9h à 20h.
Peignoirs en chambre et draps de
bains pour la piscine à disposition en
réception.
Chambres disponibles de 15h le jour
de l’arrivée à 12h00* le lendemain.
Mise à disposition du salon Louis
XIV, du salon Zitto, de la « Salle Voutée » et
de la « Salle des Gardes ».
Tables rondes nappées de blanc (8-10
convives). Possibilité de prévoir une table
d'honneur ovale jusqu'à 14 personnes.
Chandeliers et bougies sur chacune
des tables.
Service par nos équipes lors du vin

*Note importante

d’honneur, cocktail ou repas jusqu’à 2h du
matin.
Impression de menus personnalisés

La libération des chambres
devra s’effectuer au plus
tard à midi, ou avant le
début de l’éventuel Brunch.

sur demande.
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Château de Chissay
Frais supplémentaires à prévoir

Location de chaises ou tout autre mobilier pour vos cérémonies
extérieures et mise en place par nos soins.

Habillage de nos chaises de housses
blanches avec ou sans nœuds en organza
moyennant un coût de 5 € par chaise.

Heure de service supplémentaire audelà de 2 heures du matin : 250 € par heure
entamée et jusqu’à 4 heures maximum.

Lit supplémentaire facturé au-delà de
64 participants pour tout convive âgé de 12
ans et plus : 40 € par personne.
Taxe de séjour : 0.88 € par adulte.

Formule dîner pour vos intervenants
(photographe, musiciens…) : 25 € par
personne, boissons comprises.

Eclairage de la salle des Gardes pour
la soirée.
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Château de Chissay

Nos forfaits Cocktail apéritif
Le Cocktail Hour Champagne
Durée de base : 2 heures
Service à raison d’1/2 bouteille par personne
Champagne Delamotte « Les Hôtels Particuliers »,
Perrier et eaux minérales servis à discrétion, jus de
fruits au choix et sodas à hauteur de 3 verres de 25 cl
par personne.
8 Pièces apéritives par personne
(4 canapés, 1 œuf toqué, 1 brochette,
1 mini-légume, 1 verrine)

Prix par personne : 35 €

Le Cocktail Hour Alcools
Durée de base : 2 heures
Service à raison d’1/3 bouteille par personne
Glenkinchie 12 Single Malt Lowlands,
Porto, Martini Rouge, Blanc, Rosé, Pastis 51, Gin
Gordon's, Vodka Poliakov, Campari,
ainsi que Perrier, eaux minérales servis à discrétion,
jus de fruits au choix et sodas à hauteur de 3 verres
de 25 cl par personne.
8 Pièces apéritives par personne.
(4 canapés, 1 œuf toqué, 1 brochette,
1 mini-légume, 1 verrine)

Prix par personne : 35 €

Le Cocktail Hour Softs
Durée de base : 2 heures
Buffet de softs (eaux minérales plates et gazeuses
servis à discrétion, jus de fruits et sodas servis à
hauteur de 3 verres de 25 cl par personne)
8 Pièces apéritives par personne.
(4 canapés, 1 œuf toqué, 1 brochette, 1 mini-légume,
1 verrine)

Prix par personne : 15 €
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Château de Chissay

Cocktail personnalisé sur demande
Composez vous-même votre sélection d’alcools et/ou de Champagne.

Vins effervescents
Prévoir une bouteille pour 5 personnes
Champagne brut
Delamotte Les Hôtels Particuliers
67 € la bouteille (75 cl)
Vouvray brut
Marc Brédif
30 € la bouteille (75 cl)
Touraine Méthode Traditionnelle Rosé Domaine des
Eléphants
25 € la bouteille (75 cl)

Apéritifs & Alcools
Whisky Jack Daniels, Vodka Poliakov, Rhum
Havana, Martini,
Campari, Ricard
80 € la bouteille (75 cl)
Softs (Sodas et Jus de fruits)
8 € le litre
Eaux minérales plates ou gazeuses
5 € le litre

Droit de Service
Nous autorisons exceptionnellement notre clientèle à fournir le Champagne pour la réception
et facturons un droit de service au prix de 15 € par bouteille entamée, correspondant aux coûts
de la mise à disposition du matériel, de la mise en place, de la préparation et du service des
bouteilles.
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Château de Chissay

Nos pièces apéritives
Les Verrines
1.80 € l’unité
Royale d'asperges vertes et œuf de truite
Soupe de melon de Cavaillon, écume de chlorophylle
Foie gras et marmelade d'orange au gingembre
Champignon farci au chorizo et tomate séchée
Espuma de petits pois à l'huile de truffes
Guimauve au chèvre de Sainte Maure à la pistache
Crevette rose marinée, agrume et guacamole
Tartare de saumon à l'aneth
Maki de jambon cru à la poire et au fromage bleu
Cappucino de betterave au gingembre et quatre épices
Crème brûlée au foie gras et figue confite
Millefeuille de foie gras et pain d'épices, sauce miel
Carpaccio de Saint Jacques, marinière d'aromates
Saumon Gravelax au citron vert
Pesto, crème de parmesan et tomate confite
Crumble tomate/basilic/parmesan

Les Canapés
0.90 € l’unité
Canapé pain noir, fromage frais, tomate cerise
Mini-blinis, mascarpone, saumon fumé
Mini-blinis Tarama/écrevisse
Pain à la tomate, crème de Parmesan, tomate confite
Pain grillé, compoté d’oignons, magret fumé

Les Brochettes
1.00 € l’unité
Chiffonnade de Jambon Cru et Œuf de Caille au Paprika
Tex-Mex ou Tandoori de Volaille (froid ou chaud)
Tomate Cœur de Pigeon et Mozzarella, Basilic frais

Les Réductions du Maraîcher

Les Œufs Toqués

1.20 € l’unité

2.30 € l’unité

Concombre/thon et fines herbes
Abricot/mousson de canard et foie gras
Poivron trois couleurs/rillettes de saumon
Tomate cerise grappe au chèvre

Saumon fumé
Pimentade
Champignons de
saison

Tarifs TTC - Photos et documents non contractuels – Susceptibles de variations en fonction des indices économiques

8

Château de Chissay

Nos Stands, animés par notre équipe de cuisine
Stand Huîtres
3 pièces par personne accompagnées d’une sélection de pain
et d’aromates

6 € par personne

Stand Jambon Cru
Serrano Grande Reserve
(compter 1 jambon pour 65-70 Personnes)
Découpe du jambon devant vos invités

4 € par personne
Stand Foie Gras
Terrine de foie gras avec choix de Chutneys et pains

6 € par personne

Stand Saumon en trois façons
Cru, Gravelax et Fumé par nos soins

5 € par personne

Plancha
Foie gras poêlé ou Brochette de gambas ou de Saint-Jacques

6 € par personne

Stand Candy Corner
Barbapapa, Pop Corn, Brochettes de confiseries

65 € pour 10 enfants
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Château de Chissay
Propositions de Menus – Hors boissons
Ces menus sont élaborés en fonction de leurs saveurs et les plats ne sont pas interchangeables.

Choix d’un menu unique pour l’ensemble des convives.

Menu à 40 Euros par personne
Plat, Trilogie de Fromages, Dessert à l’assiette ou Wedding Cake

Menu 1
Quasi de veau et la pomme de terre Bintje dans tous ses états : croustillante, fondante, crémeuse,
jus de viande à la betterave
--Mesclun de salade assorti de trois fromages
--Soupe de fraises de région et Pana-Cotta à la vanille de Tahiti

Menu 2
Suprême de Pintade fondant et farci aux asperges vertes, risotto aux champignons et Parmesan,
jus aigre doux
--Mesclun de salade assorti de trois fromages
--Assortiment de trois desserts :
Macaron, Entremets chocolat, Entremets aux fruits

Menu à 50 Euros par personne
Plat, Buffet de Fromages, Dessert à l’assiette ou Wedding Cake

Menu 1
Filet mignon de veau au Vieux Rhum, pressé de pommes de terre à l'huile de truffes, tatin d'échalotes
--Buffet de fromages et mesclun de salade
--Biscuit Streuzel au cacao, mousse à la framboise, crémeux au citron et coulis poivron rouge

Menu 2
Porcelet laqué au miel et aux épices, croustillant de pied de cochon, tian de légumes du soleil à la
poussière d'olives noires
--Buffet de fromages et mesclun de salade
--Assortiment de cinq desserts :
Macaron, Choux, Entremets chocolat, Entremets aux fruits, Crème brûlée
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Château de Chissay

Menu à 50 Euros par personne
Entrée, Plat, Trilogie de Fromages, Dessert à l’assiette ou Wedding Cake

Menu 1
Thon rouge cuit comme un Tataki, salade de courgettes à l'orange, tapenade et Arlette aux olives
noires
--Quasi de veau et la pomme de terre Bintje dans tous ses états : croustillante, fondante, crémeuse,
jus de viande à la betterave
--Mesclun de salade assorti de trois fromages
--Soupe de fraises de région et Pana-Cotta à la vanille de Tahiti

Menu 2
Foie gras de canard au vin d'Epine maison, marmelade d'oranges au gingembre, pain brioché toasté
--Suprême de pintade fondant et farci aux asperges vertes, risotto aux champignons et Parmesan,
jus aigre doux
--Mesclun de salade assorti de trois fromages
--Assortiment de trois desserts : Macaron, Entremets chocolat, Entremets aux fruits

Menu à 60 Euros par personne
Entrée, Plat, Buffet de Fromages, Dessert à l’assiette ou Wedding Cake

Menu 1
Foie gras de canard en deux cuissons, compotée d'oignons au vinaigre de Xérès, brioche toastée aux
noisettes
--Filet mignon de veau au Vieux Rhum, pressé de pommes de terre à l'huile de truffes, tatin d'échalotes
--Buffet de fromages et mesclun de salade
--Biscuit Streuzel au cacao, mousse framboise/poivron rouge, crémeux au citron et coulis poivron
rouge

Menu 2
Rémoulade de tourteau légèrement épicée à la pomme Granny Smith, émulsion au gingembre et
citron vert
--Porcelet laqué au miel et aux épices, croustillant de pied de cochon,
tian de légumes du soleil à la poussière d'olives noires
--Buffet de fromages et mesclun de salade
--Assortiment de cinq desserts
Macaron, Choux, Entremets chocolat, Entremets aux fruits, Crème brûlée

Château de Chissay

Propositions optionnelles

Trou Chisséen
Granité fraises & liqueur « Fraise Or » en provenance de la
distillerie de Chissay-en-Touraine
3 € par personne

Plat de poisson
Agrémenter votre menu d’un plat de poisson
Supplément de 10 € par personne

Pièce montée ou Wedding Cake
en supplément du dessert
Croquembouche Basique décoré de trois fleurs en sucre
Prix par personne :
5 € pour trois choux et 5.10 € pour quatre choux
Parfums : Kirsch, vanille, chocolat, passion, pistache
Fleur en sucre supplémentaire : 1 € l’unité
Wedding Cake : 5 € la part

Menu Jeune Gastronome
Menu adapté, comprenant un cocktail de fruit, le dîner laissé à
l’appréciation du Chef (entrée, plat, dessert)
et les boissons (eau minérale, soda et jus de fruits).
25 € par enfant (de 4 à 12 ans)

Repas test
Vous pouvez découvrir nos menus spécialement composés
par notre chef de cuisine Lénaïc Huard.
Offert pour les mariés (entrée, plat, fromage, dessert et vins) :
45.00 € par personne additionnelle, boissons incluses.
Réservation, pour 6 convives maximum, à effectuer 15 jours avant
la date souhaitée, du Dimanche midi au Samedi midi (hors jours
fériés, veilles de jours fériés et évènements particuliers), pour tout
évènement à partir de 65 convives.
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Château de Chissay
Propositions de forfaits boissons – Prix TTC
Sur la base d’une demi-bouteille de vin régional par personne, eau minérale
et café ou thé inclus

Forfait à 20 Euros par convive
Vin blanc
Touraine Sauvignon Vieilles Vignes Fabel Barbou
Vouvray Vigne Blanche Marc Brédif
Vouvray Abbaye de Marmoutier Domaine Vigneau Chevreau
Vouvray ½ Sec Clos de Vaux Domaine Vigneau Chevreau
Vin rouge
Saint Nicolas de Bourgueil Domaine Domaine des Vallettes
L’Alliance des Générations Jean François Mérieau
Bourgueil Cuvée Vieilles Vignes Lamé Delisle Boucard
Touraine Angeline Domaine des Corbillières

Forfait à 26 Euros par convive
Vin blanc
Vouvray Réserve Privée Marc Brédif
Saumur Blanc Chemin des Murs
Côteaux de l’Aubance Château de Parnay
Chardonnay du Château de la Presle
Vin rouge
Château Princé Appellation Anjou Villages Brissac
Contrôlée
Saumur Champigny Levron & Vincenot
Chinon Secrets d’Alcôve Clothilde Pain
Touraine Cent Visages Jean-François Mériau

Possibilité d’établir un forfait sur mesure avec d’autres références.
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Château de Chissay
Brunch à 29 Euros par personne – Prix TTC
Buffet permanent servi de 10h30 à 14h00
Viennoiseries, Céréales, Jus de fruits à hauteur de 3 verres de 25 cl par personne, Boissons chaudes,
Eaux minérales plates & gazeuses, Confitures, Miel, Yaourts, Beurre

Salades Gourmandes et Colorées
3 salades au choix
Végétarienne
Mini-pennes avec tomates confites et saumon fumé
Tourangelle
(Rillons, andouillette, pommes de terre, faisselle, moutarde à l’ancienne)

Piémontaise
(Tomate, pommes de terre, œufs durs, cornichons, jambon, mayonnaise)

Taboulé
Grecque
(Tomate, concombre, poivron vert et rouge, oignon, feta, citron, olives noires, origan)

Hawaïen
(Riz, curry, ananas, poulet, poivron, noix de coco)

Charcuteries, Poissons et Viandes
4 produits au choix
Jambon Sec, Jambon Blanc, Rillons, Rosette
Ou
Saumon fumé par nos soins, Gravelax et cru
Ou
Terrine de poissons et Crevettes roses
Ou
Rôti de bœuf
Ou
Rôti de porc aux pruneaux
Ou
Poulet rôti

Fromages affinés de la Vernelle
Assortiment de 5 Fromages de chèvre, vache et brebis

Desserts
4 Gourmandises au choix
Salade de Fruits Ou Soupe de fruits rouges aux épices
Gelée de pommes vertes et compotée de framboises
Mousse au Chocolat
Riz au Lait et fruits secs
Crêpes
Crème brûlée Ou Panacotta Ou Ile Flottante
Tartelettes
Moelleux au Chocolat

Tarifs TTC - Photos et documents non contractuels – Susceptibles de variations en fonction des indices économiques

14

Château de Chissay
Barbecue à 39 Euros par personne – Prix TTC
Boissons comprises :
Vin à raison d’1/2 bouteille par personne :
Touraine Rosé Domaine des Eléphants
Alliance de Générations de Jean-François Mériau
Eaux minérales plates et gazeuses, café, thé ou infusion

Salades gourmandes et colorées
3 salades au choix
Salade Océane
(Riz, bâtonnets saveur crabe, saumon fumé, tomates, poivrons rouges et verts)

Salade Italienne
(Tomates, mozzarella, basilic frais, vinaigre balsamique)

Salade Créole
(Riz, maïs, cœurs de palmier, tomates, ananas)

Salade Paysanne
(Salade, haricots verts, julienne de légumes, gésiers, magrets fumés, copeaux de Parmesan)

Salade Niçoise
(Salade, tomates, haricots verts, thon, anchois, œufs, olives)

Barbecue
Saucisses, Merguez, pièce de bœuf et cuisses de poulet marinées
Papillotes de pommes de terre, crème à l’aneth

Desserts
4 Gourmandises au choix
Salade de Fruits Ou Soupe de fruits rouges aux épices
Gelée de pommes vertes et compotée de framboises
Mousse au Chocolat
Riz au Lait et fruits secs
Crêpes
Crème brûlée Ou Panacotta Ou Ile Flottante
Tartelettes
Moelleux au Chocolat
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Liste des Prestataires Extérieurs
Philippe Lebel

Orchestre
☎ 06 08 18 98 11
68 rue des Bourgetteries
37 390 Mettray
@ : lebelorchestre@wanadoo.fr

L'Atelier des Emotions DJ
☎ 06 64 32 27 53
www.facebook.com/latelierdesemotions
@ : latelierdesemotions@gmail.com

Pyro Concept

Feu d’Artifice
Z.I. Des Poujeaux
Rue des Artisans
37530 Nazelles Négron

☎ 02 47 23 15 24

Photo Guibout

10 Rue du Général de Gaulle
37150 Bléré

☎ 02 47 23 57 88

Le Moulin du Port

Hébergement
☎ 02 54 32 01 37
http://www.lemoulinduport.com/
Isabelle et Thierry Moreau
26 rue du gué de l'arche
41400 Saint Georges sur Cher

Fleuristes
Simier Fleurs

86 Rue Nationale
41400 Montrichard

Nivéole-Atelier d’expression florale
Delphine Théis
www.niveole-fleuriste.com
A Fleur d’Eau

☎ 02 54 32 04 90

☎ 06 88 76 92 38

5 Place Bretonneau
☎ 02 54 32 40 04
41400 Saint-Georges-Sur-Cher
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