OFFRE SPECIALE ST-VALENTIN
VALENTINE’S DAY SPECIAL OFFER
Du 1er Février 2019 au 31 Mars 2020
From February 1st 2019 to March 31st 2020

DETAILS DE L’OFFRE
Pour fêter comme il se doit la St Valentin,
le Château Royal de Cognac vous propose une réduction de 20%
sur son offre Mariage incluant :
•

Privatisation après fermeture au public des salles de réception et
de la cour attenante ;

•

Forfait mobilier (tables et chaises) ;

•

Nécessaire de sonorisation ;

•

Forfait gardiennage, chauffage et ménage.

Cette offre s'applique dès aujourd'hui et pour tout Mariage prévu
entre : le 1er février 2019 et le 31 mars 2020.
Contactez-nous et venez découvrir la somptueuse et unique Salle
des États pour vivre un moment inoubliable dans un lieu hors du
temps.

OFFER DETAILS
To celebrate Valentine’s day,
Le Château Royal de Cognac offers you a 20% discount on its
Wedding Offer including:
•

Privatization after closure to the public of the reception rooms and
the adjoining courtyard;

•

Furniture package (tables and chairs);

•

Necessary sound system;

•

Guarding, heating and cleaning package.

This offer applies today and for any planned Wedding between:
February 1, 2019 and March 31, 2020.
Contact us and discover the sumptuous and unique State Room to
live an unforgettable moment in a timeless place.

MONUMENT HISTORIQUE / HISTORIC MONUMENT
& MAISON DES COGNACS BARON OTARD / & HOME OF BARON OTARD COGNACS

MARIAGE / WEDDING

Mariage

CHÂTEAU ROYAL DE COGNAC
Le Château Royal de Cognac a d’abord été une forteresse du 10e siècle
destinée à arrêter les invasions normandes, puis au 15e siècle un logis
seigneurial où naquit l’un des plus illustres rois de France, François Ier.
Le Baron Otard, qui avait fondé sa Maison de Cognac en 1795.
Le Château Royal de Cognac, devenu monument historique, est ainsi
témoin de l’Histoire de France et Maison de cognac.
Bienvenue au Château Royal de Cognac !
The Château Royal de Cognac was initially a 10th-century fortress
designed to stop Norman invasions, and then in the 15th century became
a stately home which was the birthplace of one of France’s most
illustrious kings, François Ist.
Baron Otard, who had founded its Cognac House in 1795.
The Royal Château of Cognac, which became a historic monument, is now
a witness to French history and a Cognac House.

Welcome to the Royal Château de Cognac !

VOTRE COCKTAIL / VIN D’HONNEUR
YOUR COCKTAIL HOUR
La Cour Louise de Savoie, baptisée du nom de la mère de François 1er,
accueille votre vin d’honneur/cocktail.
Louise de Savoie Courtyard, named after the name of François I’s
mother, welcome your Cocktail.

SUGGESTION DE VIN D’HONNEUR / COCKTAIL
COCKTAIL PROPOSAL
16 pièces salées chaudes et froides / 16 hot and cold salty pieces
Pièces salées froides / Cold salty pieces
Club mini au pâté et pineau de Maître Cochon / Brochette de serrano et brebis / Toast poivron rôti et coppa
Toast de grillons charentais de Maître Cochon et confiture au pineau / Wrap saumon fumé et herbes
Pomme de terre ratte et œufs de truite / Tortilla…
Mini club with pâté and Maître Cochon pineau / Serrano and ewe skewer / Roasted peppers and coppa toast
Maitre Cochon grillon charentais toast de grillons charentais and pineau marmalade / Smoked salmon wrap
Fingerling potatoes and trout eggs / Tortilla…
Pièces salées chaudes / Hot salty pieces
Croque-monsieur / Brochette de lard et pruneau / Crevette panais / Pic chorizo pétoncle
Croque-monsieur / Bacon and prune skewer / Shrimp and parnship / Scallop and chorizo pic
4 pièces sucrées / 4 sweet pieces
Bouchées citron / Coque chocolat grand cru / Mini cannelé / Brochette de fruits
Lemon bites / Chocolate grand cru hull / Mini cannelé / Fruits skewer

VOTRE DÎNER
DINNER IN THE STATE ROOM
Vos invités dînent dans la somptueuse Salle des Etats, lieu de réception
unique de pur style Renaissance construite en 1517 à la demande du roi
François 1er pour y recevoir ses invités.
Vaste et disposant d’une vue imprenable sur la Charente, cette salle est
très différente des autres espaces du Château datant du Moyen-âge.
Your guests having dinner in the sumptuous State Room, a unique venue
in pure Renaissance style, was built at King François I’s request as a
place to receive his guests.
Vast and bright with a view of the Charente, this room is still the perfect
setting for the most prestigious receptions, cocktail parties, gala dinners,
dance evenings, concerts and more.

SUGGESTION DE MENU
MENU PROPOSAL
3 pièces salées froides par personne / 3 cold salty pieces
Bruschetta truite fumée et crème ciboulette / Rillettes océanes sur blinis pavot / Toast foie gras et marmelade figue

Smoked trout and chive cream bruschetta / Ocean rillettes océanes on poppy blinis / Foie gras and fig marmelade toast
Entrée / Starter
Foie gras mi-cuit de chez Soulard enrobé de magret séché, purée de poire au vinaigre Bouteville, réduction balsamique
Soulard semi-cooked Foie gras with dried duck breast, pepper puree with Bouteville vinegar, balsamic
Plat / Dish
Pavé de saumon, beurre blanc aux herbes, flan de carottes au cumin
Salmon fillet, white butter with herbs, carrot pudding with cumin

Dessert / Dessert
Croustillant chocolat praliné coulis caramel fleur de sel
Crispy chocolate and praline-flavoured, caramel fleur de sel coulis

SOIREE DANSANTE / DANCING PARTY
SALLE DES GARDES / GUARDS ROOM
Dans la continuité de la Salle des Etats, la Salle des Garde pourra accueillir
votre soirée dansante.
Suffisamment grande pour accueillir un ensemble de sonorisation, votre DJ
pourra à votre convenance s’installer où il le souhaite dans cet espace
d’environ 200m2.
Next to the State room, the Guards room will welcome your dancing party.
Large enough to welcome a whole sound system, your DJ will take place in
this 200 square meters room at your convenience.

PRESTATION COMPRENANT
WEDDING PACKAGE INCLUDING :
•

Le Vin d’Honneur/Cocktail sur la base de 16 pièces cocktail salées chaudes et froides, 4 pièces sucrées, les verres à eau et flutes à champagne
(nappage et vaisselle inclus) ainsi qu’une coupe de champagne par personne
Cocktail Hour with 16 hot and cold salty pieces and 4 sweet pieces per person, wine, champagne and water glasses, (toppings et dishes
included) and one glass of champagne per person ;

•

Le diner sur la base de 3 pièces apéritives, entrée, plat, dessert et café, (incluant 1 bouteille d’eau de 100cl pour deux personnes, 1 bouteille de
vin rouge pour 4 personnes et une bouteille de vin blanc pour 8 personnes)
Seated-dinner with 3 cold salty pieces, starter, dish, dessert and coffee (including one 100cl bottle of water for 2 person, one bottle of red wine
for 4 person and one bottle of white wine for 8 persons) ;

•

Mobilier : mise à disposition de tables et chaises dans la limite de 250 chaises et 25 tables rondes de 10 personnes
Furnitures: tables and chairs at your disposal (maximum 250 chairs and 25 tables for 10 persons) ;

•

Forfait incluant la privatisation après la fermeture au public de la Salle des Etats du Château Royal de Cognac, la Salle des Gardes ainsi que la
Cour Louise de Savoie
Package including privatisation after public closing of the State Room, Guards room and Louise de Savoie Courtyard ;

•

Nécessaire de sonorisation
Sound system

•

Forfait gardiennage, ménage et chauffage (si besoin)
Security, cleaning and heating package.

Options

OPTIONS
Visite du Château Royal de Cognac (partie historique et chais de vieillissement)
et dégustation d’au moins 2 Cognacs Baron Otard
Tour of the Royal Château de Cognac (historic part and cellars) and tasting of at least 2 qualities of
Baron Otard Cognacs

TARIFS (TTC)
PRICES (Incl. VAT)

À partir de 9 €
From 9€

Tarif spécial groupe / Exclusif group price

Bouteille de Baron Otard VS, 70cl / Baron Otard VS bottle, 70cl
Tarif spécial réception / Exclusif wedding price

Bouteille de Baron Otard VSOP, 70cl / Baron Otard VSOP bottle, 70cl
Tarif spécial réception

Bouteille de Baron Otard XO Gold, 70cl / Baron Otard XO Gold bottle, 70cl
Tarif spécial réception

Bouteille de Baron Otard Extra, 70cl / Baron Otard EXTRA bottle, 70cl
Tarif spécial réception

Cocktail Baron Tonic au VSOP Baron Otard / Baron Tonic Cocktail with Baron Otard VSOP
Tarif spécial réception

25,67 €
37,02 €
139,37 €
359,32 €
À partir de 5 €
From 5€

VOS CONTACTS
YOUR CONTACTS
MARION MENSAC
mmensac@bacardi.com
+ 33 (0)5 45 36 88 78
+ 33 (0)6 33 67 67 42
Marketing & Sales Manager
Château Royal de Cognac

Tu es

KARINE AIGUILLON
kaiguillon@bacardi.com
+ 33 (0)5 45 36 88 86
Responsable du Circuit de Visite
Château Royal de Cognac
www.chateauroyaldecognac.com
#chateauroyaldecognac #homeofbaronotard

