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En septembre 1991, Ingeborg et Didier Volatron
créent leur restaurant à Nantes, rue Prémion. En
mars 2001, ils découvrent Château Le Saz à la
Chapelle-sur-Erdre. Conquis par l’originalité du
site et par son potentiel de développement, ils s’in-
vestissent avec leurs trois enfants dans un projet
passionné et ambitieux : proposer une formule de
restauration exclusive sur la région nantaise, à des-
tination des particuliers et des entreprises.
Sur son domaine de 8 hectares, Château Le Saz
vous plonge dans l’univers féérique des belles de-
meures historiques : un parc joliment dessiné
pour flâner à l’ombre des arbres centenaires, deux
salles de 200 m2 au cœur du château, des espaces
sanitaires élégants et confortables, un ascenseur
pour permettre aux personnes à mobilité réduite
d’accéder facilement à l’étage, de vastes parkings
pour le stationnement des véhicules particuliers
et des autocars… et la possibilité de profiter des
chapiteaux dressés sur la pelouse du parc lorsque
les beaux jours arrivent.

Avec quarante années d’expérience dans les meil-
leures cuisines françaises et européennes, Didier
Volatron vous propose une cuisine originale et
créative, classique pour ceux qui le souhaitent,
plus surprenante pour les autres. Avec un seul mot
d’ordre : satisfaire et rendre heureux ses clients et
leurs invités.

n environnement privilégié

1-Le parc du château se prête idéalement auxmanifestations et aux activités de plein air.
2-Deux grandes salles de 200m2 permettent d’accueillir aisément jusqu’à 390 personnes. Le chapiteau
extérieur permanent est prévu pour 200 invités.

3-Le châteaupropose égalementunegrande salle de réunion, ouverteauxparticuliers et aux entreprises.
4-Les grands événements d’une vieméritent un cadre à leur hauteur : ChâteauLeSaz vous donne tous les
atouts pour vivre desmoments inoubliables.
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Aujourd’hui, Château Le Saz accueille toute l’an-
née particuliers et entreprises venus de la France
entière et de l’étranger à l’occasion de mariages, de
réunions de famille, d’anniversaires, de séminaires,
de soirées à thèmes ou de cocktails…
Grâce à la qualité des prestations, Château Le Saz
s’est rapidement imposé comme l’une des meil-
leures références nantaises en matière d’accueil et
de restauration :

- avec un cadre historique exceptionnel pour des
réceptions jusqu’à 600 personnes ;

- avec une situation privilégiée, facilement acces-
sible depuis les grands axes routiers et le centre-
ville de Nantes ;

- avec des menus étudiés pour satisfaire une gas-
tronomie raffinée et conviviale, adaptée à toutes
les circonstances ;

- avec des buffets régionaux et de prestige dans le
cadre de réceptions familiales ou d’entreprises ;

- avec des cocktails exclusifs pour favoriser les
rencontres et les échanges entre les invités ;

- avec du personnel hautement qualifié qui sait
vous offrir un service sans défaut en restant à
votre écoute.

Quel que soit l’événement, improvisé ou prévu de
longue date, Château Le Saz vous offre une pres-
tation de haute qualité, qui sait prendre soin de vos
invités tout autant que de votre budget.

es prestations à la carte

1-Ingeborg et Didier Volatron ont su insuffler un véritable esprit d’équipe, indispensable pour offrir
chaque jour une prestation irréprochable.

2-Les cocktails sont l’une des grandes spécialités du chef : canapés, réductions chaudes ou cassolettes,
d’inspiration française évidemment,mais aussi régionale, asiatique, africaine ou créole…

3-Chaque menu est minutieusement étudié pour offrir équilibre et diversité. Il sera réalisé en tenant
compte des souhaits de chaque client.

4-Les desserts préparés par le pâtissier du château sont toujours l’apothéose d’un repas réussi.
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Château Le Saz
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 29 79 03 / 06 14 92 17 16
e-mail : info@chateaulesaz.com

éussissez vos événements

Château Le Saz est votre partenaire privilégié
pour vous aider à réussir tous vos événements.
Vous êtes particulier et vous souhaitez organiser
un mariage, un anniversaire, une réunion de fa-
mille… Vous êtes professionnel et vous voulez
réunir vos collaborateurs ou vos clients, pour un
cocktail, un séminaire, une présentation com-
merciale… Château Le Saz vous offre un cadre
unique et vous fait profiter de l’expérience acquise
auprès des familles et des entreprises.

Réservations
Le site www.chateaulesaz.com vous permet de
nous transmettre vos demandes grâce à un simple
formulaire électronique.

Conditions de paiement
Chateau le Saz met à votre disposition des condi-
tions particulières pour vous aider à financer vos
événements en toute sérénité ; nous en parlerons
volontiers avec vous.

Prestations extérieures
Didier Volatron vous propose également des pres-
tations externalisées pour tous vos événements
personnels ou professionnels, à l’endroit de votre
choix (nous consulter).
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