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Cette journée doit être exceptionnelle.
L’équipe du Château de Salettes est ravie de pouvoir contribuer à la réussite
de votre réception.
Pour votre mariage, le site complet du Château de Salettes vous est
réservé (prix des chambres page 9)

LE VIN D’HONNEUR
Le choix du vin d’honneur est très important pour bien débuter votre soirée : vous
trouverez, ci-joint, notre sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées, que vous
pourrez agrémenter de pièces salées à la façon du Chef.
Pour l’organisation du vin d’honneur en extérieur et avec un nombre d’invités supérieur à
80 personnes, la location d’un chapiteau est nécessaire, surtout en cas de pluie (voir tarifs
en annexe).
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VOTRE REPAS DE MARIAGE
Il peut être, sous certaines conditions, délivré par un traiteur ou bien il est fourni par
notre restaurant.
La capacité maximale d’accueil pour le nombre de couverts servis est de 80 personnes au
sein du restaurant.
Un chapiteau sera nécessaire pour la partie dansante et le vin d’honneur au-delà de
50 personnes. (voir prestataires en annexe)

SELECTION DES VINS
Les vins du Château de Salettes ou bien d’autres vignobles sont sélectionnés à l’avance
parmi notre cave, ils harmoniseront vos mets. Nous vous accompagnerons dans ce choix.

APRES LE REPAS
Pour conclure votre soirée, nous vous suggérons d’installer un bar proposant boissons
alcoolisées et non alcoolisées (tarifs, voir carte des boissons).
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POUR VOS LENDEMAINS
Un buffet petit déjeuner (19 € par personne), est servi à partir de 07h30, jusqu’à 10h00 en
salle de restaurant ou le cas échéant sous le chapiteau.
Sous certaines conditions (cf page des tarifs), nous pouvons organiser un brunch (à partir
de 46€ par adulte, hors vins), composé des mêmes prestations que le petit-déjeuner et
complétées d’entremets, viandes froides et/ou grillées, petits plats salés et sucrés, eaux
minérales, jus de fruits, sodas.
Un forfait Vin (à base de vins de Gaillac) vous est proposé pour 10 € par personne.
Le brunch enfant (jusqu’à 12 ans) est proposé à 25€.
Dans le cas d’un brunch, les horaires de service seront de 11h00 jusqu’à 14h30.

QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
-

Lorsque le repas est fourni par notre restaurant : repas enfants, jusqu'à 12 ans, 35 €,
boissons comprises (plat et dessert) ; repas animateurs, Dj, prestataires : 46 €
(incluant: eau minérale et café)

-

Fin de soirée à 2h00 du matin (par arrêté préfectoral). Possibilité de dérogation à
demander directement à la mairie de Cahuzac-sur-Vère

-

Un service de baby-sitting peut vous être proposé durant toute la durée du mariage
sous réserve de disponibilité

-

Le droit de bouchon pour le champagne apporté est de 20€ par bouteille, 40€ par
Magnum

-

Nous tenons à votre disposition, sur demande, les coordonnées de différents
prestataires (voir annexe)
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NOTRE CARTE DES BOISSONS POUR LE VIN D’HONNEUR ET FIN DE SOIREE
(sous réserve d’évolution des prix de nos fournisseurs à la date de l’évènement)

Prix Nets

Méthode Ancestrale (vin effervescent local)

75 cl

35 €

Château de Salettes Blanc sec, AOP Gaillac 1eres Côtes

75 cl

26 €

Château de Salettes Rouge, AOP Gaillac

75cl

29 €

Gin, Vodka, Tequila, Rhum, Whisky, Pastis

70cl

75 €

Champagne Brut « Ruinart »

75cl

95 €

Champagne Brut Roederer»

75cl

86 €

Whisky Lagavulin

70cl

160 €

Bas Armagnac Laubade Intemporel

70cl

200 €

Eaux de vie «Laurent Cazottes»

50cl

150 €

Eau minérale

100cl

6€

Jus de fruits (carafe)

100cl

10 €

Jus de fruits artisanal A. Milliat (bouteille individuelle)

33cl

6,5€

Sodas

100cl

10 €

Café, thé

100cl

20 €

Canapé supplémentaire pour l’apéritif

1 pièce

2€

Fût de bière (facturé en supplément)

sur demande
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RESTAURANT
Les menus, ci-joints, sont communiqués à titre indicatif.
Le menu sera fixé quelques mois avant l’évènement,
en fonction de la formule choisie.
Dans un souci de qualité et d’organisation,
nous vous prions de nous indiquer à l’avance
les régimes alimentaires particuliers, ainsi que les allergies.
FORMULES PROPOSEES
-

Menu en 3 services: 50 € (entrée, plat principal, dessert)

-

Menu en 4 services: 66 € (entrée, poisson, viande, dessert)

-

Menu en 5 services: 90 € (première entrée, deuxième entrée, poisson, viande, dessert)

Merci de noter que nous ne pouvons pas faire de pièce montée
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Exemple de Menu en 3 services : 50€
Foie gras mi-cuit, gelée infusée à la verveine, concombre et citron
…
Flanchet de Veau du Ségala, Mousses de girolles et jus au macis
…
Texture de Pêche sanguine et citron vert

Exemple de Menu en 4 services : 66€
Foie Gras poché puis brûlé, pâte de sésame noir et grenade
…
Thon mi- cuit, poudre de yuzu, velouté coco et flan au wasabi
…
Pigeon en croûte de petits pois, la cuisse en cromesquis
…
Tube croustillant cerise/Spéculoos

Exemple de Menu en 5 services : 90€
Foie gras de la Ferme du Lacas marbré au chocolat, chutney de mangue
…
Grosse langoustine au piment d’Espelette et citron jaune bio en condiment
…
Turbot des Côtes Bretonnes, émulsion d’herbes et morilles
…
Bœuf de race, grosse asperge blanche aux piquillos,
Coussinets à l’Hollandaise fumée
…
Bulle de Gariguette et concombre,
Zéphyr noix de coco, sorbet Mara des Bois

Assiette de Fromages de la région : supplément de 15 €
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HOTEL
A votre disposition, 13 chambres et 5 Suites ; une grande salle de 60m2, qui
peut accueillir les activités des enfants
Les espaces extérieurs offrent une vue splendide sur la nature environnante
et les vignes.
La piscine extérieure chauffée est ouverte de 8h00 à 20h00. Elle est toutefois
réservée aux personnes logées à l’hôtel.
Toutes différentes par leur volume et leur exposition, les chambres offrent
espace et confort.








Chambres non-fumeur
Chambres climatisées
Mini bar
Coffre-fort
Télévision
Wifi gratuit dans les chambres
Salles de bain avec baignoires (certaines avec balnéo) ou douche

Supplément animal de compagnie : 13€ par jour par animal
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46 couchages :
11 chambres doubles (2 personnes)
2 chambres triples (3 personnes)
2 Junior Suite (3 personnes)
1 Suite Familiale (5 personnes)
1 Suite (4 personnes)
1 Suite panoramique (3 personnes)

Tarifs de la location du lieu (hors restauration)
Période

Contenu

Privatisation de
l’hôtel : 18 chambres

Juin et Septembre

Privatisation des espaces
restaurant et Hôtel du
Samedi 16h00 au
Dimanche 11h00

6000 €

Juillet et aout

Privatisation des espaces
restaurant et Hôtel du
Samedi 16h00 au
Dimanche 11h00

9000 €

145 €

2 610 €

Espace réservé dans le jardin,
excluant l’accès au restaurant
et à l’hôtel

2000€

Mai et Octobre
Brunch, sous chapiteau,
De 11h00 à 14h30
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DESCRIPTIF DES CHAMBRES
CHAMBRES DOUBLES
Toutes nos chambres doubles peuvent accueillir au maximum 2 personnes
Toutes nos chambres doubles sont équipées d’un lit King-size qui peut être transformé en lits
jumeaux*
CHAMBRE 01: 30m2/ rez-de-chaussée/ lit king-size/ vue jardin
CHAMBRE 02: 30m2/ rez-de-chaussée/ lit king-size/ vue jardin
CHAMBRE 05: 30m2/ rez-de-chaussée/ lit king-size/ vue jardin
CHAMBRE 06: 30m2/ rez-de-chaussée/ lit king-size/ vue jardin
CHAMBRE 10: 30m2/ 1er étage/ lit king-size/ baignoire balnéo / vue jardin et vignoble
CHAMBRE 11: 30m2/ 1er étage/ lit king-size/ vue jardin, cour et vignoble
CHAMBRE 12: 26m2/ 1er étage/ lit king-size/ vue jardin et vignoble
CHAMBRE 14: 30m2/ 3eme étage/ lit king-size/ vue jardin, cour et vignoble
CHAMBRE 16: 26m2/ 4eme étage/ lit king-size/ vue vignoble
CHAMBRE 18: 30m2/ 2eme étage/ lit king-size/ vue piscine et vignoble
CHAMBRE 19: 30m2/ 1er étage/ lit king-size/ vue piscine et vignoble

CHAMBRES TRIPLES
Toutes nos chambres triples peuvent accueillir au maximum 3 personnes
Toutes nos chambres doubles sont équipées d’un lit King-size qui peut être transformé en lits
jumeaux*
CHAMBRE 04: 45m2/ rez-de-chaussée/ lit king-size/ lit 1 place supplémentaire/ vue jardin
CHAMBRE 09: 45m2/ 1er étage/ lit king-size/ baignoire balnéo / lit 1 place supplémentaire/ vue
cour et vignoble
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JUNIOR SUITES
Toutes nos chambres triples peuvent accueillir au maximum 3 personnes
CHAMBRE 03: 45m2/ rez-de-chaussée/ lit king-size dans une chambre séparée/ lit supplémentaire
1 place dans la partie salon/ baignoire balnéo/ vue jardin
CHAMBRE 07: 45m2/ rez-de-chaussée/ lit king-size (peut être transformé en lits jumeaux) dans
une chambre séparée/ lit supplémentaire 1 place dans la partie salon au sous-sol/ baignoire
balnéo/ vue jardin et piscine

SUITES
SUITE FAMILIALE 08: 58m2, 5 personnes maximum
1er étage/ duplex/ 2 chambres doubles séparées/ lit supplémentaire 1 place dans la partie salon /
vue cour et jardin
SUITE SALETTES 15: 130m2, 4 personnes maximum
3eme étage/ lit king-size (peut être transformé en lits jumeaux)/ 2 lits supplémentaires 1 place
dans la partie salon (face à face)/ vue jardin et piscine
SUITE PANORAMIQUE 17: 130m2, 3 personnes maximum
5eme étage/ lit king-size (peut être transformé en lits jumeaux)/ lit supplémentaire 1 place dans la
partie salon/ baignoire balnéo/ vue panoramique vignoble

*Information
Lits jumeaux: le matelas king-size peut être séparé en deux matelas 90x140cm, séparés de 20 cm
l’un de l’autre
Lit supplémentaire 1 place: lit 90 x200 cm
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SPA
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NOS VINS
La culture de la vigne remonte aux invasions Romaines, mais la naissance
Gaillac date de 973 avec les moines Bénédictins de l’Abbaye Saint-Michel
Gaillac. C’est parmi les terres données par le Comte de Toulouse que
Bénédictins vont choisir la paroisse de Salettes pour donner naissance
vignoble.

du
de
les
au

Salettes est reconnu depuis comme un terroir et est qualifié de « Noyau d’Elite
du Vignoble ».
Aujourd’hui, le Château de Salettes est une exploitation de 25 Hectares.
Exposé plein sud, sur un sol argilo-calcaire très propice à la vigne, le vignoble de
Salettes bénéficie d’une situation géo - climatique tout à fait exceptionnelle.
De l’assemblage de cépages typiques de l’appellation, tels Duras et Braucol pour
les rouges ou le Mauzac et Loin de l’œil pour les blancs, naissent la richesse et le
caractère de ses vins. Ils ont classés parmi les Grands Vins de Gaillac.
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CONTACTS
DIRECTRICE DE L’HOTEL
Cathy Le Net
CHEF DE RÉCEPTION
Guillaume Peyrusse

Château de Salettes
Lieu-dit Salettes
81140 Cahuzac-sur-Vère
05.63.33.60.60
salettes@chateaudesalettes.com
www.chateaudesalettes.com
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TARIFS ANNEXES
A titre indicatif

LOCATION DE TENTE
- Organic-concept (organic-concept.com) : tarif sur
demande
- Barnum Tarn-en-fête : à partir de 360 € (structure de
tente, sol pelouse)
- Les Chapiteaux L'Helgoualc'h : à partir de 1800€ (parquet 100m2 + tente 10 x10)
- Les Chapiteaux du Rouergue: à partir de 2580€
FLEURS
- Les fleurs d’Elyse events (sur devis)
06.23.07.46.06
- Le Comptoir des Fleurs: forfait à partir de 110€
(8 centres de tables + 1 gros bouquet)
05.63.57.22.69
-L’atelier aux fleurs (Cahuzac sur Vère)
05.63.34.84.54

Photographe :
- Studio Tchiz - tel : 05 63 76 91 99 (http://studiotchiz.over-blog.com/)
- Studio Lily : contact@aureliexenophane (www.aureliexenophane.fr)
- Sylvain Harrison (06.72.08.70.15 - contact@sylvainharrison.fr
Musique :
- Yaki – tel : 06 73 67 29 71 - contact@yakimusic.com
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