
Château de Fontager
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Réceptions - Séminaires - Mariages

R.N.7 - 26600 Serves sur Rhône
Tél : 04 75 03 31 90 - Fax : 04 75 23 13 75

info@chateau-de-fontager.com - www.chateau-de-fontager.com



Hôtel - Restaurant - Traiteur
Château de Fontager

C’est au cœur de la vallée du Rhône, en Drôme des collines, que le château de Fontager site d’exception chargé 
d’histoire, s’ouvre à vous. Au pied des vignobles, dans un parc de 3,5 Ha règne une douceur de vivre où Annie 

et Jean-Pierre aimeront vous recevoir. 

Ce sont 3800 m2 pouvant 
accueillir plus de 500 convives, 
11 salles et salons, un jardin, 
2000 m2 de terrasse, et d’une 
piscine de 35m x 15m avec 1000 
m2 de plage. 

L’hôtel dispose de 38 chambres 
de style, d’un sauna, d’une salle 
de remise en forme et d’un bar. 
L’été, au bord de la piscine le snack 
« la fontaine de Fontager ».

Ou laissez vous tenter par une 
gastronomie régionale haute en 
couleur et en goût, élaborée au fi l des 
saisons.



Château de FontagerMariage au 

Pas un mariage sans 

un endroit 
à la hauteur

de cet évènement !

Votre mariage au 

château de Fontager 

sera un vrai 

conte de fées.

Pour que votre journée de mariage soit un moment exceptionnel
et que vos rêves deviennent réalité contactez-nous.
Jean-Pierre et Annie DIGNAC : 04 75 03 31 90

info@chateau-de-fontager.com

• Accès au parc et aux terrasses

• La salle cheminée et la salle du cloître pour la soirée

• Les salles permettant un repli en cas d’intempérie

• Une réduction de 20% sur le tarif chambre

• La chambre des mariés off erte

• Cocktail apéritif dans le parc ou sur les terrasses donnant sur la piscine

• Dîner gastronomique

• Soirée dansante 

• Hébergement sur place

• Petit déjeuner et Brunch le lendemain

• Possibilité de profi ter du site le dimanche jusqu’à 16h00



Formule 2
Cocktail apéritif au champagne fourni et réalisé par nos 
soins :
-  Champagne Brut « Château de Fontager » 

(1 Bouteille / 3 personnes)
- Whisky (1 bouteille / 50 personnes)
- Martini Rouge (1 bouteille / 50 personnes)
- Martini Blanc (1 bouteille / 50 personnes)
-  Jus d’orange, coca cola, tonic, eau minérale, ainsi que 

les canapés froids et chauds (à raison de 12 / personnes)
Tarif par personne
26 € (adulte)
10 € (enfant)

Formule 1
Vous apportez votre champagne ou un autre apéritif
L’hôtel s’occupe du service.
Il fournit le jus d’orange, coca cola, tonic, l’eau miné-
rale, ainsi que les canapés froids et chauds (à raison de 
12 par personne).
Tarif par personne
16 € (adulte)
10 € (enfant)

Cocktail et Apéritif : 2 Formules au choix

La Restauration : 3 formules au choix

Menu Excellence
65 € / pers.

Foie Gras de Canard Mi-Cuit Maison, 
purée de fi gues et pommes, 

sels vignerons
Ou

Filets de rougets aux noix de St Jacques, 
Parfum de Safran 
(entrée Chaude)

�
Filet de Brochet 

au vin de l’Hermitage
Ou

Suprême de Pintadeau 
au foie gras sauce aux cèpes

�
Farandole de fromages affi  nés

�
Les desserts de fête servis en buff et :
Gâteau de la Mariée, Pièce Montée, 

Diverses Tartes, Assortiment de Coulis 
de Fruits

�
Café

Menu Château
54 € / pers.

Terrine de Rascasse Maison
et sa mousseline au curry

Ou
Duo de mousses d’avocat 

saumon fumé, crème de vanille 
et citron vert

�
Millefeuille de rouget, 

tapenade et vinaigrette de cidre 
aux morelles de Balbilles

Ou
Confi t de Canard maison 
à la confi ture d’oignons

�
Farandole de fromages affi  nés

�
Les desserts de fête servis en buff et : 

Pièce Montée, Diverses Tartes,
Assortiment de Coulis de Fruits, 

Brochette de Fruits Frais

�
Café

Menu Fontager
81 € par pers.

Mise en bouche : Noix de St Jacques au 
citron vert

�
Foie Gras de Canard Mi-Cuit Maison, 

surprise de Pain d’épices
Ou

Blanquette de Homard sauce Nantua 

�
Filets de Lotte Braisés 

aux douceurs de Morilles
Ou

Dos de Morue Braisé 
et son beurre blanc

�
Suprême de Pintadeau 

au foie gras sauce aux cèpes
Ou

Tournedos de Canard Sauce Périgourdine

�
Farandole de fromages affi  nés  

�
Les desserts de fête servis en buff et :

Pièce Montée, Diverses Tartes, 
Gâteau de la mariée,

Assortiment de Coulis de Fruits, Bro-
chette de Fruits Frais

�
Café et Mignardises



Château de Fontager
Le lendemain au

• Forfait repas N°2 - FR2 : Tarif : 14€ / personne
Repas : 
Vin Blanc, Crozes Hermitage « Domaine Fayolle » 
(1 bouteille / 4 pers.)
Vin Rouge, Crozes Hermitage « Domaine Courbis » 
(1 bouteille / 4 pers.)
Eau plate et gazeuse
Dessert : 
Champagne Brut « Château de Fontager » 
(1 bouteille / 5 pers.)

• Forfait repas N°3 - FR3 : Tarif : 16€ / personne
Repas :
Vin Blanc, Chardonnay « Grand Ardèche » 
(1 bouteille / 4 pers.)
Vin Rouge, St Joseph « Cave Delas Frères » 
(1 bouteille / 4 pers.)
Eau plate et gazeuse
Dessert : 
Champagne Brut « Château de Fontager » 
(1 bouteille / 5 pers.)

Petit déjeuner + Buff et froid 
22,00 € par adulte
10,00 € par enfant

 De 9h30 à 11h00

• Café, Th é, Chocolat

• Jus d’orange

• Croissant, Pain

• Beurre, Confi ture

• Céréales

• Yaourt

De 11h30 à 14h30 
(buff et hors boissons)

• Poulet froid

• Taboulé

• Rôti de porc

•  Salades 
(Riz, Tomates, Pommes de Terre)

• Fromages

• Desserts
Les viandes froides peuvent être 
remplacées par un barbecue avec 
un supplément de 3.00 euros par 
personne (si le temps le permet).

Petit déjeuner Formule

Forfait boisson

Buff et froid



Château de Fontager
Chambres

La fontaine à champagne 85,00 €
Les chandeliers 3 branches 5,00 € pièce
Les housses de chaise 3,00 € pièce
Les nœuds de chaise doré ou blanc 1,00 € pièce
Brochette ou cascade de fruit 3,00 € par personne

Précision :
Accès à la piscine sur demande, sous votre responsabi-
lité, La sonorisation et la décoration à votre charge,
Droit de bouchon de 4 € par bouteilles 
(vins, champagne, et alcool).

• Location de véhicule :  Nostalgie randonnée 
Tél. 04 75 62 73 20 

• Sonorisation éclairage :  Action Life 
Tél. 06 71 22 10 59

• Décoration évènementielle :  Les petites fées 
Tél. 09 79 70 06 80

• Artifi cier : Show technic Tél. 04 74 05 86 22
• Magicien : Illusion Tél. 06 81 86 65 98
• Nounou :  Tél. 06 73 05 56 11 ou 06 78 87 17 99
•  Matériel et décoration de table : 100% réception 

Tél. 04 75 43 15 89
• Vidéaste : SECRET Julien Tél. 06 81 69 58 35
• Photographe :  l’Objectif 

Nadège BUFFAT Tél. 04 75 23 03 83
Studio ARNAUD Tél. 04 75 42 39 74

• Fleuristes :  Zeste de Nature Tél. 04 75 23 18 21
Atelier Floral Tél. 04 75 03 08 33
Un peu, beaucoup, passionnément 
Tél. 04 75 23 00 13

• Taxi : Tél. 06 98 22 11 62 Fixe : 04 75 23 36 61
• Imprimerie de la Vallée - Tél. 04 75 23 44 32

les Plus

Nos Partenaires65,00€ pour les chambres «standard»
80,00€ pour les chambres «château»
96,00€ pour les suites juniors et chambre familiale

Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 
le samedi et doivent être libérées impérativement 
le dimanche à 11h00.



A chacun de vos évènements, le château de Fontager 
répond à vos attentes. Devis personnalisé pour repas 

de fi ançailles, baptême, anniversaire ou de groupe. 

Vous voulez mettre en valeur un produit, une idée, un 
savoir-faire, le château de Fontager mettra en scène votre 
évènement, un show-room, un défi lé, une exposition…

C’est le savoir-faire à votre disposition.

Château de Fontager
Evenementiel
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Château de Fontager
Situation

Contact
R.N.7 - 26600 Serves sur Rhône

Tél : 04 75 03 31 90
Fax : 04 75 23 13 75

info@chateau-de-fontager.com 
www.chateau-de-fontager.com
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