
Hôtel*** Restaurant

Dîner de 
fin d’année

Arbre de Noël

Offre spéciale 
entreprise

Préparez la Fin d’Année

Château
Sallayle



Arbre de Noël
Réunissez vos collaborateurs et leur enfants 
avec un spectacle dédié aux enfants et des ateliers ludiques.

• Spectacle illusionniste.
• Ateliers Maquillage – Ballon – Origami.
• Passage du Père Noël – Remise des Cadeaux.
• Grand buffet Animé – Bar à Papa – Pommes d’amour 

– Atelier Crêpes et Gaufres.

Grande Salle de Réception pouvant accueillir 
de 30 à 150 personnes.
Parking.

Budget défini selon le nombre de participants et les options choisies.

(Minimum 30 personnes).

Au sein de la Salle à Manger du Château ou de la Salle de Réception.

Nous organisons sur mesure votre dîner de fin d’année ou de vœux pour l’année 2016.
Ce dîner peut être précéder d’une réunion ou d’ateliers de Team building.

(Atelier dégustation – Atelier Cours de Cuisine (Foie gras – Chocolat – Amuse bouche & 
Verrine de Fêtes).

Exemple de menu (38€ hors boisson)

• Crème Brûlée de Foie Gras.
• Pastilla d’écrevisses, Espuma de Roquette.
• Croustillant de pavé de Veau, écrasé d’Amandine, Huile de Truffes.
• Dôme Craquant Choco-Ananas et mousse de Cacao.

Forfait Boisson à partir de 12€ (comprenant Apéritif et vins en associant nos mets).

Dîner de Fin D’année

Goûter animéà partir de 30€

A partir de 38€



Atelier Cuisine – Atelier œnologie

Ludique & conviviaux

Rien de tels pour se retrouver et fédérer une équipe en partageant ses moments 
exceptionnels.

• Cuisine :
Au sein de la cuisine professionnelle du château vous élaborez 
des plats que vous pourrez déguster par la suite tous ensemble.

• Œnologie :
A la découverte de nos breuvages… à l’aveugle vous apprendrez les techniques de 
dégustation et découvrirez avec plaisir les crus de notre région avec de belles surprises.

Nos Ateliers

Le château dispose de plusieurs espace de réunion vous permettant d’organiser 
Réunion d’équipe - Présentation client - Lancement de produits - Déjeuner ou 
Dîner client.

Dans des espaces conviviaux dotés de charmes ces moments propices aux échanges 
vous permettrons d’atteindre vos objectifs d’entreprise.
Avec une équipe expérimentée & attentives à vos attentes.

Le château peut faire l’objet de privatisation ce qui apporte un surplus de 
convivialité.

Réunion de Clôture d’année 
ou de Lancement

Nous vous recevons dans :

• La Salle à Manger du Château (30 personnes)
• Le Salon Blanc, le Fumoir, la Chapelle.
• La Salle de Réception Henriette de Clèves (200 personnes) 
• La Salle Henri de Gonzague (60 personnes)

Nos espaces de Réception

A partir de 28€

Selon votre budget



Château-Hôtel Le Sallay
Lieu dit Le Sallay 

58470 SAINCAIZE-MEAUCE

Coordonnées GPS: 
Latitude Nord 46° 54’ 33.66

Longitude Est 3° 6’ 41.52.

03.86.61.10.10 
contact@lesallay.com

www.lesallay.com

Contact


