
H V

de

2 rue de Brie - 94480 Varennes-Jarcy

Tél. 01 69 00 53 87
Fax.  01 69 00 36 53

Mail. info@chateauvarennes.com

www.chateauvarennes.com



2



3

Présentation de l’Hostellerie page 4 à 6

Vos formules tout compris page 7

La formule Romantique
La formule Préférée
La formule Gastronomique
La formule Prestige

Les propositions pour votre page 8

apéritif ou votre cocktail
Cocktail Varennes

Les menus  pages 9 à 12

Menu Romantique
Menu Préféré
Menu Gastronomique
Menu Prestique
Menu enfant (page 13)

Les Brunchs  page 13

Le petit Brunch
Le grand Brunch

Les options  page 14

Nos animations à la carte pour toutes les occasions
Notre forfait boissons fin de soirée
Nos forfaits chambre

L’accompagnement  page 15

tout au long de votre réception



4

Vos réceptions méritent un cadre privilégié 
Au cœur d’un parc de 1.6 hectare proche de Paris, l’Hostellerie de Varennes saura vous 

surprendre par son atmosphère à la fois calme et chaleureuse : tout ici concourt à rendre votre 
événement inoubliable. 

A  seulement 35 km de Paris, l’Hostellerie de 
Varennes vous accueillera dans son écrin de verdure 
pour vos rassemblements en famille ou entre amis, à 
l’occasion d’un anniversaire,  d’une communion, d’un 
baptême... ou encore d’un mariage.

Le Vieux Castel - daté de 1750 - comme le cadre 
champêtre, confèrent au lieu quiétude et convivialité. 
En toute saison et pour toute manifestation, le charme 
opère immédiatement. 

En famille ou entre amis
Les occasions de rassembler ses proches sont 
nombreuses. A l’Hostellerie, nous serons heureux et 
honorés de vous accueillir, que vous soyez 10 ou 150 
personnes. 
Rien n’est laissé au hasard pour vous permettre 
de profiter pleinement à la fois du charme de ces 
bâtiments anciens et du confort moderne.

Cadre et service d’exception
Les réceptions organisées à l’Hostellerie vous 
laisseront un souvenir unique, qu’elles se déroulent 
dans la salle Edison – superbe voûte en pierres 
meulières d’époque – ou dans notre salle du Lavoir 
de 150 m² avec ses baies vitrées offrant une vue 
panoramique sur le parc. Vous pourrez profiter 
également des abords de la piscine chauffée et 
de l’Aladdin, tonnelle sous laquelle les cocktails 
prennent un caractère particulier.  Avec notre Chef, 
vous retrouverez les plaisirs simples de produits frais, 
travaillés et mis en valeur pour sublimer les mets. 
Il saura adapter sa cuisine à vos envies et pourra 
réaliser tout type de menu  : végétarien, sans gluten, 
sans protéine de lait…

N’hésitez plus, venez à la rencontre de ce lieu 
romanesque !
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Un cadre d’exception un potentiel immense 

L’accompagnement Wedding planner
fin de profiter au mieux de ce moment exceptionnel 
avec vos proches,  nous nous occupons de tout 
et nous vous accompagnons tout au long de vos 
préparatifs. Vous aborderez alors ce moment de 
détente avec sérénité.

Fleuriste, photographe, DJ… nous travaillons avec 
des personnes de confiance qui seront à votre écoute 
et répondront à vos attentes. 
Le temps d’une promenade, peut-être aurez-vous 
l’envie de vous laisser aller à la découverte de 
l’arboretum, des floraisons alternées et de la variété 
des couleurs.

Et pour plus d’intimité
Vous pourrez, si vous le souhaitez, privatiser les 
lieux et savourer chaque instant exclusivement en 
compagnie de vos proches.  

Le restaurant
Le restaurant est ouvert tous les jours sauf le samedi midi.   
Vous pourrez y apprécier nos menus de saison et les 
crus de notre cave. 

Laissez-vous charmer par nos spécialités et les 
confitures maison !

En hiver, vous apprécierez de vous réchauffer autour 
de la cheminée en savourant un cocktail maison, une 
coupe de champagne ou un digestif. 

En été, vous pourrez vous rafraîchir et manger en 
extérieur tout en jouissant d’une vue imprenable sur 
le parc. 

La Magie des Lieux
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La salle le Lavoir
Construite en 2009 dans l’esprit du Vieux Castel, 
cette salle peut accueillir jusqu’à 150 personnes 
assises. Les poutres apparentes, la cheminée, les 
baies vitrées sur le Parc : une ambiance unique pour 
un moment d’exception avec vos proches. 

Attenante au Lavoir, le Piano Bar pourra quant à lui 
être réservé aux enfants ou aménagé en espace 
détente. 

La salle Edison
Datant du XVIIIe siècle, la Crypte, ancienne cave 
du Vieux Castel totalement rénovée, est idéale pour 
attabler 30 à 60 personnes. 

Intimiste avec ses pierres meulières d’origine et ses 
rideaux de velours rouge, elle charmera par son 
authenticité et son ambiance feutrée. 

Son acoustique exceptionnelle en fait une pièce de 
choix pour un repas convivial, pour un show a capella 
ou une soirée dansant

Le Garden Cottage
Chapiteau de 120 m² en plein air, cet espace est idéal 
en été pour une garden-party, un barbecue ou un 
cocktail dinatoire. 

Vous apprécierez le décor bucolique, à quelques pas 
de la piscine, au coeur du parc centenaire. 

Les salles

Les chambres

A l’Hostellerie de Varennes, vos invités 
auront la possibilité de loger sur place  
et ainsi profiter pleinement de la 
réception à laquelle vous les aurez 
conviés.

Réparties sur plusieurs bâtiments, 
chacune des chambres possède une 
âme et une décoration en harmonie 
avec le caractère authentique du 
Vieux Castel. Confortables et cosy, 
elles mêlent le charme de l’ancien et le 
confort moderne (écran plat, plateau 
de courtoisie, accès wi-fi gratuit). 
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Vos formules tout compris
Nous vous proposons des formules Clef-en-main pour vous 
accompagner au mieux, tout au long de votre réception.

Tous nos forfaits comprennent :

- la location de votre espace en fonction du nombre d’invités le samedi de 16h00 à 3h00
- le mobilier, la vaisselle, le nappage
- le service dont 1 maitre d’hôtel restant jusqu’à 3h du matin
- le nettoyage des espaces le lendemain
- … et la chambre Nuptiale
Vous n’avez plus qu’à choisir votre formule !

La Formule Romantique
Le cocktail Varennes suivi de notre Menu Romantique
Pensez à la cascade de Champagne

134€

La Formule Préférée
Le cocktail Varennes suivi de notre Menu Préféré
Avec cascade de Champagne au dessert

159€

La Formule Gastronomique
Le cocktail Varennes suivi du Menu Gastronomique
Avec cascade de champagne au dessert
Et open bar soft + alcool en fin de soirée 

189€

La Formule Prestige 
Le cocktail Varennes avec 1 atelier foie gras ou 
brochette de Saint-Jacques compris suivi du Menu 
Gastronomique 
Pièce montée en macarons
Cascade de champagne au dessert 
Et
Open- bar soft + alcool en fin de soirée

249€
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Pour plus de spectacles durant vos cocktails, nous vous proposons 
des animations à la carte (plus de détails p.11).

Cocktail Varennes
Durée : 1h30 à 2h00

Les 6 froids

Les 2 chauds

Les boissons

1 soupière de Cocktail

2 Verrines
- Chèvre et tomate
- Œuf brouillé à la cannelle

2 Canapés
- Saumon fumé et crème de ciboulette
- Foie gras « Varennes » et pointe de figue

2 brochettes
- Légumes frais et Saint-Moret
- Tomate cerise et Mozzarella

- Mille feuilles de saucisses
- Pruneau au Lard

Cocktail Varennes
(Soupe champenoise à la fraise)
Cocktail de fruits

au choix parmi :

- Sangria blanche
- Sangria classique
- Punch antillais
- Tequila sunrise
- Pina-colada
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Entrée au choix

Croustillant de saumon, émulsion d’agrumes
et salade d’herbes

Terrine de foie-gras du domaine, pain brioché et confit d’oignons
gelée au baume de Venise

Brochette de gambas grillées, caviar de tomates
et chantilly d’amandes douces

Salade de rougets au basilic, courgette au chèvre et tuile d’olives noires

Agneau braisé des milles et une nuits

Papillote cristal de filet de lieu jaune, fondue de poireaux
sauce au champagne

Filet mignon de porc rôti et jus aux cèpes

Fricassée de veau à la crème d’oignons caramélisés

Magret de canard sauce au miel et baies roses

Pièce-montée personnalisée en fonction de l’événement 
et assiette gourmande

Dessert personnalisé en fonction de l’événement

Eaux plates et pétillantes
Vin rouge et blanc de notre sélection (1 bouteille pour 3 personnes de chaque)

Au-delà de ce forfait, la bouteille supplémentaire sera facturée 25€
Café ou Thé

Plat au choix

Fromages de nos régions

Mesclun de salade et vinaigrette à la betterave rouge

Menu Romantique
Compris dans la formule Romantique

Les menus
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Entrée au choix

Pièce-montée personnalisée  en fonction de l’événement
et assiette gourmande

Cascade de champagne

Fromages de nos régions

Compris dans la formule Gastronomique

Entrée au choix

Tarte fine aux pommes et foie-gras poêlé, salade de jeunes pousses
Au vinaigre de cidre

 Brochette de Saint-Jacques 
à la crème de cognac

 Saucisson  brioché, 
petite mâche et crème de porto

 Croustillant de fruits de mer, 
envoûté d’une pointe de safran

Mignon de veau aux jeunes légumes caramélisés 
et crème de morilles

Souris d’agneau confite aux petits légumes, 
coulis pomme d’amour  

Filet de bar au thym frais et citron confit

Suprême de pintade aux légumes anciens 
et échalotes confites     

Pièce-montée personnalisée  en fonction de l’événement
et assiette gourmande

Cascade de champagne

Dessert personnalisé en fonction de l’événement

Eaux plates et pétillantes
Vin rouge et blanc de notre sélection  (1bouteille pour 3 personnes de chaque)

Au-delà de ce forfait, la bouteille supplémentaire sera facturée 25€
Café ou Thé

Plat au choix

Fromages de nos régions

Mesclun de salade et vinaigrette à la betterave rouge

Menu Préféré
Compris dans la formule Préférée

Les menus
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Entrée au choix

Gravelax de thon rouge, croustillant au sésame
Écume de concombre

Salade de homard au cœur d’artichaut, haricots frais
Et tomates confites

Raviole de Saint-Jacques à la crème de truffe du Périgord

Croustillant de ris de veau aux morilles

Le trou normand selon vos désirs

Turbot poché aux jeunes légumes, ivresse au champagne

Médaillon de veau aux poires confites, tombée de cèpes
Au beurre demi-sel

Bouillabaisse de lotte, émulsion d’ail doux et
Légumes safranés

Filet de bœuf cuit à point, sauce velours et 
Son jus aux girolles

Pièce-montée personnalisée  en fonction de l’événement
et assiette gourmande

Cascade de champagne

Dessert personnalisé en fonction de l’événement

Eaux plates et pétillantes
Vin rouge et blanc de notre sélection  (1bouteille pour 3 personnes de chaque)

Au-delà de ce forfait, la bouteille supplémentaire sera facturée 29€
Café ou Thé

Plat au choix

Fromages de nos régions

Noix et vinaigrette à la betterave rouge

Menu Gastronomique
Compris dans la formule Gastronomique

Les menus

Dessert personnalisé en fonction de l’événement
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Tournedos Rossini sauce aux oignons grelots

Carré d’agneau pré-salé à l’ail confit 
et jus de romarin

Demi-langouste grillée au beurre d’échiré 
et salade d’herbes

Filet de st-pierre et beurre blanc au caviar

Pièce montée en macarons et assiette gourmande

Dessert selon vos désirs

Eaux plates et pétillantes
Vin rouge et blanc (1bouteille pour 3 personnes de chaque)

Au-delà de ce forfait, la bouteille supplémentaire sera facturée 35€
Café ou Thé

Trou normand selon vos désirs 

Plat au choix

Fromages de nos régions et son mesclun aux noix

Vinaigrette à la betterave rouge

Menu Prestige
Compris dans la formule Prestige

1ère entrée au choix

Croustillant de ris de veau, fondant aux morilles 
Corsé aux pommes

Crème brûlée au foie-gras, pain campagnard 

Brioché de saucisson lyonnais truffé

2ème entrée au choix

Risotto de langoustines au Parmigiano Reggiano

Passionnément homard, copeaux de mangue 
et délice d’avocat

Cannelloni de Saint-Jacques 
à l’écume légère au caviar

Les menus
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Le petit Brunch à 35€

Les Boissons
Thé , Café, Chocolat, Jus de Fruits et

Eau minérale à volonté

La partie salée
Saumon Bellevue ou saumon mariné du chef ·
Effilé de bœuf froid, mayonnaise à l’ancienne · 

Taboulé aux fruits secs · Salade de pâtes au pesto  
et copeaux de parmesan · Risotto froid aux petits 

légumes · Salade Verte

La partie sucrée
Crumble aux Pommes · Fondant au Chocolat · 

Fromage Blanc et les confitures du château · Corbeille 
de fruits frais ou melon selon saison · Viennoiseries

Le grand Brunch à 43€

Entrée au choix

Tomate mozzarella

Assortiment de charcuteries

Crudités du marché en salade, 
vinaigrette d’agrumes

Plat au choix

Filet de poisson meunière, riz et petits légumes

Escalope de poulet à la crème, tagliatelles fraîches

Steak haché de bœuf, pommes frites

Feuilleté jambon emmental, purée

Dessert des mariés

Pour le lendemain, nous vous proposons d’organiser un brunch 
à partir de 20 personnes minimum sans location de salle 

supplémentaire. Toutes nos préparations sont faites maison, à partir 
de produits frais.

Pour les enfants
Le cocktail Menu enfant à 27€ hors animation

Les Boissons
Thé , Café, Chocolat, Jus de Fruits et

Eau minérale à volonté

La partie salée
Saumon mariné du chef · Effilé de bœuf et rôti de 
porc, mayonnaise à l’ancienne · Flan aux lardons 

fumés · Assortiment de salaisons et terrines · 
Quiche aux fromages et tarte provençale · Salade 
de concombres à la grecque · Salade de tomates, 

mozzarella et olives noires · Taboulé aux petits 
légumes · Salade verte · Demi-Roue de Brie

La partie sucrée
Viennoiseries · Crumble aux fruits de saison ·Quatre- 

quart aux fruits secs · Fondant au Chocolat · Fromage 
blanc et les confitures du château · Corbeille de fruits 

frais ou melon selon saison

Les brunchs

Dessert selon vos désirs

2ème entrée au choix

Risotto de langoustines au Parmigiano Reggiano

Passionnément homard, copeaux de mangue 
et délice d’avocat

Cannelloni de Saint-Jacques 
à l’écume légère au caviar
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Fernando Monteiro, 06 70 50 58 47 
et Luc Biomasse, 06 10 36 52 77 

www.slp-production.fr

Romain  06 78 62 56 21

DJ

7€ par animation (Minimum 50 personnes)
Un atelier pour surprendre et ravir vos invités !

Foie gras poêlé 
Saint Jacques à la Plancha

Jambon de Parme/Jambon « Pata Negra » à la coupe
Mini brochettes marinées (lotte, mini Saint Jacques, saumon)

Brochette de gambas

La cascade de champagne 
à 9€ par personne

Idée originale : la pièce montée en macarons !
à 7€ par personne

Nos animations à la carte pour toutes les occasions 

Vous trouverez ici les différentes options que nous pouvons vous 
proposer pour agrémenter votre journée si spéciale !

Pour la fin de votre soirée, nous pouvons vous proposer 

Des softs (eau, coca cola, jus de fruits…) 8€
Des softs et des alcools 24€

Des softs et du champagne 40€
Des softs, des alcools et du champagne 53€

Le tout servi par notre barman

Il pourra également vous proposer les alcools classiques 
 70€ La bouteille

Vous pouvez également amener votre champagne, 
contre un droit de bouchon de 7€

Notre forfait boissons fin de soirée

Notre forfait 5 chambres 605,00€
Notre forfait 10 chambres 1149,50€
Notre forfait 15 chambres 1633,50€
Notre forfait 20 chambres 2057,00€
Notre forfait 25 chambres 2420,00€
Notre forfait 30 chambres 2722,50€

Notre forfait 40 chambres (privatisation du domaine) 2964,50€

Les chambres sont attribuées de façon à être 
Le plus proche possible de la salle.

Forfait chambres
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Fernando Monteiro, 06 70 50 58 47 
et Luc Biomasse, 06 10 36 52 77 

www.slp-production.fr

Romain  06 78 62 56 21

Organisation de feu d’artifices

Afin de profiter au mieux de ce moment avec vos proches, nous 
travaillons avec des personnes de confiance qui sauront être à votre 

écoute et répondre à vos attentes. 

DJ

Musiciens

Coup de Cœur, 
01 43 82 95 46 ou 06 82 01 27 19

Artisans Fleuristes

Nathalie Blanc, 06 01 34 55 47

Instant Magique Photo Patrick Ayrault, 06 19 60 56 66

Photographes



Toute l’équipe reste à votre disposition 
pour mener à bien votre réception.

Pour venir découvrir nos lieux 
nous vous prions de nous contacter au 

01 69 00 53 87

H V
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