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VOTRE MARIAGE AU CHATEAU D’ARTIGNY 

A 15km de Tours, au cœur des Châteaux de la Loire, ce luxueux château, rêvé à la 

Belle Époque par le parfumeur François Coty se prête idéalement à de magnifiques 

réceptions.  

Son parc arboré de 25 hectares, la vaste pelouse, le jardin à la française, la terrasse 

surplombant la vallée de l’Indre constituent un cadre exceptionnel pour votre 

cocktail, vos photos et pourquoi pas, votre cérémonie de mariage. 

La propriété 

Le Château d’Artigny fut rêvé et édifié dans le 

plus pur style classique, au début du XXe siècle, 

par le richissime parfumeur François Coty pour 

y recevoir famille et amis lors de fêtes 

éblouissantes. 

Aujourd’hui, cette demeure accueille avec 

bonheur les mariages fastueux. 

À quelques mètres du château, le Pavillon 

d’Ariane, réplique au 25ème de la Chapelle 

Royale du Château de Versailles abrite 13 chambres ayant conservé l’architecture originale des 

lieux. 

La Cité des Parfums qui fait face au château, regroupe 12 chambres confortables et au calme, 4 

salons de réception ouvrant sur un jardin et une terrasse pavée idéale pour un cocktail.
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Une privatisation pour vous sentir 

totalement maîtres des lieux 

Exclusivité de la propriété : le Château & ses dépendances 

Vous pourrez profiter du Château, du Pavillon Ariane et de la Cité des Parfums. 
Vous disposez de l’ensemble des 56 chambres et des salons dès 15 heures le jour 
de votre arrivée. 
Les options sont multiples pour réaliser votre cocktail, votre cérémonie et votre 
dîner au sein du domaine. A vous le choix du décor et de l’atmosphère selon vos 
envies : la terrasse surplombant la vallée de l’Indre, le salon de la Rotonde du 1er 
étage ou le grand salon Régence au rez-de-chaussée. 

Pour une réception de 100 jusqu’à 300 personnes : 
29 500 € TTC 

Le Plus : Privatisation du Spa inclus (accès Spa pour vos invités + 2 soins d’1 heure 
pour les mariés) 
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Votre cérémonie 

Qu’elle soit laïque ou religieuse, elle sera émouvante 
dans ce sublime décor naturel et si le soleil n’est pas au 
rendez-vous, la grande galerie ou l’un de nos salons en 
sera l’écrin. 

Mise en place de votre cérémonie au Château : 

• 1750 € dans le hall du château dans le cadre
d'une privatisation totale de l'établissement,

• 850 € à la Cité des Parfums ou dans le parc
(jusqu’à 150 personnes)

Votre cocktail de mariage 

Servi dans un salon privé ou, si le temps le permet, à l’extérieur dans le parc ou sur 
la terrasse. 

Formule cocktail apéritif : 
• Boissons à volonté pendant une heure :

Vouvray, whisky, vodka, gin, vins blancs et rouges, softs 
et eaux minérales et 6 amuse-bouche : 45 € par personne 
Supplément Champagne : 12 € par personne 

• Boissons à volonté pendant deux heures :
Vouvray, whisky, vodka, gin, vins blancs et rouges, softs 
et eaux minérales et 12 amuse-bouche : 80 € par personne 
Supplément Champagne : 18 € par personne 
Supplément bière : Fût de 6 litres  90 € 

Composez votre cocktail en sélectionnant vos canapés savoureux parmi 
les suivants : 

Pièces froides 
• Crème de roquefort, dés de poire et julienne de

jambon serrano

• Brochette de melon, jambon cru et fromage de chèvre

• Mini salade de haricots verts croquants au poulet et à
la mangue

• Tartelette à la tapenade et filet d’anchois frais mariné

• Pic de pomme caramélisée et magret de canard

• Macaron foie gras / framboise

• Blinis de saumon fumé au château et crème à l’aneth

• Rillettes de saumon au concombre et citron vert

• Crémeux  d'avocat au piment d'Espelette et agrumes

• Petit club sandwich tomate confite/chorizo
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Pièces chaudes 
• Croustillant d’escargot

• Crevette pannée à la chapelure japonaise
Panko, sauce aigre-douce

• Gougère au comté et moutarde à
l’ancienne

• Petite quiche au thon et curry

• Mini croque-monsieur au comté et jambon
blanc maison

Pièces végétariennes 
• Tartare de tomate et courgette au fromage

frais

• Oeuf de caille et houmous au sésame

Pour agrémenter votre réception : 

Atelier cocktail 
Huîtres / foie gras / saumon / risotto : 18 € par 
personne. La découpe et le service seront assurés 
par l’un de nos chefs. 

Candy bar : 
Pour petits et grands, mise en scène de 
gourmandises et sucreries à déguster durant votre 
cocktail : 7€ par personne. 
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Votre dîner de mariage 

Nous vous proposons de composer votre menu selon vos envies, en choisissant 

parmi les propositions ci-après :  

• Amuse-bouche, entrée, poisson ou viande, dessert, mignardises :
85€ par personne

• Amuse-bouche, entrée, poisson, viande, dessert, mignardises :
105€ par personne

• Supplément fromages : 15€

Amuse-bouche 

1. Crème froide de tomate , feuilleté à la tapenade
2. Douceur de chèvre frais aux courgettes, coulis de Poivrons grilles

Entrées 

1. Tataki de thon aux éclats de pistache et citron vert, salade de fèves à la menthe fraiche
2. Pressé de foie gras des Landes assaisonné au muscat, compotée de mangue et ananas à la

baie de séchouan rose
3. Raviole ouverte de gambas, fondue de poireaux aux champignons, bisque de crustacés

Poissons 

1. Médaillon de lotte rôti à l’huile d’olive, riz vénéré aux légumes de saison, sauce onctueuse
au Champagne

2. Duo de  cabillaud rôti au beurre d’algues et gambas sauvages, pommes de terres écrasées
au sel fumé, tomates confites à l’huile d’olive, sauce au Noilly Prat et citron vert

3. Pavé de maigre cuit sur la peau, sauce au safran de Touraine, crémeux de carottes
parfumées au curcuma et pommes de terres ratte confites
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Viandes 

1. Suprême de volaille fermière doré au beurre d’herbes fraîches, fine mousseline de patate
douce et « blanquette » de légumes de saison aux morilles

2. Carré de veau rôti au laurier sauvage et citron, risotto aux tomates confites et basilic, jus
au poivre Timiz

3. Filet de bœuf, sauce au foie gras et truffe, gratin de pommes de terre, fricassée de
champignons aux pignons de pin et fines herbes

Fromages 

Assiette de trois fromages affinés, au choix dans la selection ci dessous 
(choix identique pour l’ensemble des convives ), mesclun de salade à l’huile de noix 

Comté / Brie de Meaux/ Fourme d’ambert/ Sainte Maure de Touraine / Saint Nectaire / 
Reblochon/ Selles-sur-Cher / Galet de Loire / Rochebarron 

Les plats végétariens 

Entrées 

1. Millefeuille de légumes croquants et fromage frais au curry
2. Gaspacho de tomates, chantilly au basilic et petite tartine de guacamole

Plats 

1. Quinoa noir aux amandes, herbes fraîches et huile d’olive bio, légumes de saison grilles
2. Riz vénéré sauté aux légumes croquants, huile de sésame et soja sucré.

Desserts 

1. Le croc’ en bouche (pièce montée) :choix des choux

selon votre gout

Deux parfums au choix par pièces montée :

Passion/praliné/pistache/vanille/chocolat/caramel.

Supplément de 7 € par personne, en remplacement de

votre desserts

Supplément de 15 € par personne, pour une pièce

montée en plus de votre dessert compris dans le menu.

2. « Tokyo cake » : biscuit dacquoise au thé matcha, crème

légère au yuzu, orné de macaron au sesame

3. Le trois chocolats :   Trois chocolats (génoise, mousse

chocolat noir, mousse chocolat blanc et mousse

chocolat au lait caramel)

4. Fraisier ou Framboisier à la vanille
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Boissons de votre dîner 

Pour accompagner votre menu, notre sommelier réalisera l’accord mets et vins de votre repas, 

selon la formule retenue. Nous vous proposons, au choix :  

• 2 vins (sur la base de 3 verres de vin par personne, blanc & rouge confondus), eaux
minérales et café : 30€ par personne

• 3 vins (sur la base de 4 verres de vin par personne, blanc & rouge confondus), eaux
minérales et café : 40€ par personne

Bouteille de vin supplémentaire à partir de 35 € 

Menu enfant jusqu’à 12 ans : 25 € (entrée, plat, dessert, boissons) 

Repas des intervenants (musiciens, baby-sitter, photographe…) :  50 € par personne (menu 3 

plats + 1 boisson).
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Votre soirée

Différentes formules s’offrent à vous pour fêter votre mariage jusqu’au bout de la 

nuit : 

• Boissons alcoolisées :
Pétillant de Loire 35 € la bouteille 75cl
Whisky, Vodka, Gin, Rhum 75 € la bouteille de 75 cl

• Boissons non alcoolisées :
Eau minérale 7 € la bouteille de 75cl
Jus de fruits et sodas 9 € la bouteille, 1,5 L

• « Une petite faim »
Le plateau de fromage : 15 € par personne
Fingerfood salé sucré, 5 pièces par personne : 15 € par personne
Les macarons : de toutes les couleurs et faits maison : assortiment de 3 : 9 €/personne

Le service est inclus jusqu'à 2h du matin et au-delà, supplément de 450€ par heure. 
Fin de soirée demandée à 4h du matin. 

Le lendemain matin : 

Au petit déjeuner, profitez de vos invités dans un salon privé 

Petit déjeuner buffet, servi de 7h à 10h30 : 25 € /personne 

Brunch avec produits de saison servi de 11h à 14h : 60€/personne 
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Votre mariage « Pas à Pas » 

Reposez-vous sur le savoir-faire et l’expérience de notre équipe ! 

Nous vous accompagnons tout au long de la préparation de votre événement : 

Plus d’1an avant… 

• Estimation du nombre d’invités.

• Choix de votre menu et du forfait
boissons.

• Réservation de quelques chambres pour
vos invités.

Pour confirmer définitivement votre
réservation, un acompte de 20% du
montant du devis vous sera demandé.
Un échéancier d’acompte vous sera
également établi.

6 mois avant 

• Liste définitive des invités.

• Dégustation du menu choisi avec
accords mets & vins.

Le Château vous contacte pour un
2ème acompte : 30% du total estimé

1 à 2 mois avant 

• Rendez-vous avec votre interlocuteur privilégié pour
l’organisation générale

Le Château vous sollicite pour un 3ème acompte : 30% du
total estimé

3 semaines avant 

• Élaboration du plan de table : disposition et nombre de
convives par table.

Vous pouvez donner un nom à chaque table en fonction
du thème choisi pour votre mariage.

• Validation du timing de chaque intervention (décoration,
photographe, discours…)

3 jours avant 

• Dernier rendez-vous pour faire le point.

• Remise du plan de table final

• Confirmation définitive du nombre d’invités, utilisé
pour la factu¬ration finale.

Le Jour J...  

Ne pensez qu’à vous, le Château d’Artigny s’occupe de tout.
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Nous avons sélectionné pour vous

Nous vous communiquons une liste non exhaustive de prestataires. 

Beauté – Maquillage 
Divine Parenthèse 
Maëlle 
www.divine-parenthese.com 
Tél : 06.20.15.17.39 

Orchestre 
Philippe LEBEL 
lebelorchestre@orange.fr 
Tél : 06.08.18.98.11 

Fleurs 
Jean-Luc VAN UFFELEN 
vanuffelen@orange.fr 
Tél : 06.15.38.04.54 

Atelier en herbe 
Catherine MIMOUNI 
www.atelier-en-herbe.fr 
Tél : 02 47 34 85 21  

Charlotte BOISSEAU 
www.Cha-Photographie.fr 
charlotte@cha-photographie.fr 
Tél : 07.60.28.30.30 

Smily Box (via Charlotte BOISSEAU) 
www.smilybox.fr 
contact@smily.box.fr 
Tél : 07.60.28.30.30 

Gäelle BC Photographe 
www.gaellebcphotographe.fr 
contact@gaellebcphotographe.fr 
Tél : 06 82 12 38 50 

Disc Jockey et mise en lumière 
Phoenix Events 
www.phoenixevents.fr 
Beauté - Maquillage 
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92 rue de Monts 
37250 Montbazon 

www.chateau-artigny.fr 

Tel : 02.47.34.30.30 ou 02.47.34.30.35 
commercial@artigny.com


