
Coffret Mariage
Sérénité
2023

1



NOTRE HISTOIRE
Parce que l’audace et l’enthousiasme nous animent au quotidien, nous
réalisons pour vous des réceptions élégantes et inventives. Créateur

d’événements, avec plus de 25 années d’expérience dans l’organisation de
réceptions, nous saurons vous conseiller pour mener à bien votre projet.
Réactifs au quotidien, à l’écoute de vos besoins, nous répondrons avec un
soin tout particulier à vos attentes, pour rendre votre événement unique.

La Ferme du Vieux Château vous apporte son expertise et son efficacité
pour l'organisation de tous vos évènements.

Evènements privés : mariage, baptême, anniversaire, soirée…
Évènements d’entreprise : séminaire, convention, colloque, réunion,

repas d'affaires, lancement de produits, Team Building,
fêtes de fin d’année, soirées à thème…

Nous vous proposons de véritables professionnels et spécialistes dans
chacun des domaines :

décoration, lumières, sonorisation, artistes, vidéaste…
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Présentation du Coffret  Sérénité 2023

Découvrez notre coffret mariage, Sérénité Cuisine Gastronomique un coffret

"tout inclus" pour ne plus avoir à vous soucier de rien ! Tout un ensemble de prestations est
compris dans ce coffret, afin d'optimiser votre budget mariage, sans compromis sur la qualité de
votre réception. Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des prestations incluses en plus de la
coordination de votre journée évènementielle.

o Personnalisez le menu de votre coffret, et découvrez les mille et une saveurs proposées par notre
Chef

o Le coffret comprend :

o La privatisation des lieux de réception du samedi 10 heures au dimanche 15 heures,
le prêt de la salle le vendredi à partir de 10 heures afin que vous puissiez installer votre
décoration. Mise à disposition d’une armoire froide de 1400 L pour rafraîchir vos boissons.

o La mise à disposition du parc pour la préparation de votre manifestation du samedi

o La mise en place de la salle le samedi après-midi par notre personnel.

o Le service de votre vin d’honneur ainsi que de votre champagne à partir de 17 h 30/18 h.
Service de votre champagne sans droit de bouchon.

o Fourniture des buffets suivant votre choix, nappage coton blanc, verrerie, platerie et service inclus
Dans le cas où vous envisageriez d’inviter un nombre plus important de personnes pour le
cocktail et non prévu pour le diner, nous nous organisons pour clore celui-ci une 1/2 heure plus
tôt. Possibilité jusqu’à 300 personnes en extérieur.

o Le diner suivant votre choix, le service de celui-ci. Les vins, Chablis et Irancy, les eaux minérales.

o A la fin du diner, le dessert ainsi que votre pièce montée (dans le cas où vous en avez prévue
une) sont servis en buffet . Nous disposons également une fontaine pour le café, l’eau chaude
pour les thés, les flûtes pour votre champagne. Service du buffet dessert jusqu’à 1 heure du
matin

o Vous pourrez ensuite danser jusqu’à 4 heures du matin, heure à laquelle le DJ termine sa
prestation. Vous pouvez bien entendu vous entendre avec lui pour jouer les prolongations.

o La nuitée sur place, les lits sont faits (linge de toilette non fourni). Capacité 108 couchages

o Le brunch du dimanche matin : café et viennoiseries à partir de 9 heures, fin du brunch 13 h 30

o Le ménage de fin de séjour.

Ø Les prestations non comprises : la décoration, le DJ, la pièce montée, le photographe, le Champagne.
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Présentation des Lieux

Bâti au 12è Siècle, la Ferme du Vieux Château est implantée sur 5,5 hectares de parc
joliment fleuri et de prairies. Ce lieu chaleureux, accueillant et authentique, répondra
à vos envies pour l’organisation d’un Mariage romantique, classique, chic ou atypique.

La Ferme du Vieux Château est un lieu de rassemblement pour les événements
familiaux. Aujourd’hui, l’équipe perpétue la tradition du mariage et cela depuis plus
de 25 ans, et met tout en œuvre pour répondre à vos attentes.

Votre mariage a le droit au meilleur ! Imaginez un lieu plein de charme, une
propriété proche de Troyes et à 2 heures de Paris, dans l’Aube, en Pays d’Armance.

Construite à partir de 1140, la Ferme du Vieux Château a été entièrement restaurée
en respectant colombages et vieilles pierres, mais selon les normes de sécurité en
vigueur.

Le rez-de-chaussée comprend :

vUne grande salle de réception de 210 m2, à la belle poutraison, pouvant accueillir
130 convives confortablement installées

vUne cuisine professionnelle de 70 m2 parfaitement équipée

v3 unités d’hébergements pour une capacité de 108 couchages

vUn grand Parc pour organiser votre cérémonie, votre cocktail, à l’ombre bienvenue
de nos arbres Séquoia, Tilleuls, Pins Noir d’Autriche. Notre parc est un petit coin de
Nature préservé, où il fait bon écouter le chant des oiseaux, le bruissement des
feuilles, admirer les fleurs… Et passer de bons moments entre amis.
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Coffret Sérénité  - 174,00 €  par adulte tarifs 2023

- à partir de 60 personnes -

Le Choix de votre Cocktail 10 pièces au choix

SPECIALITES FROIDES
Brochette comté viande des grisons

Brochettes tomates confites mozzarella
Blinis chèvre de Bernouil lard grillé

Blinis truite fumée
Cuillère carpaccio de bœuf et tuile de parmesan

Cuillère pomme gravlax
Macaron chèvre de Bernouil, figue

Macaron foie gras
Verrine de crème de betterave lard grillé

Blinis confit d’oignons
Blinis foie gras

Blinis magret fumé
Mini Club sandwich volaille fermière

Verrine de fromage à l’ancienne et brunoise de concombre

SPECIALITES CHAUDES
Tulipe de crevettes en feuille de Brick

Croquille d’escargot
Mini quiche au Chaource

Mini gougère
Mini burger bœuf au Chaource

Mini burger poulet au Soumaintrain
Aumônière tomates courgettes épicées

Aumônière poire au Gorgonzola
Brochette de Pruneau d’Agen et magret fumé

Animation culinaire possible
(1 atelier 7,90 € pers mini 80 personnes)

Fournitures des pièces Cocktail, nappage coton blanc, verrerie, platerie et service inclus
Service de votre champagne sans droit de bouchon.
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Coffret Sérénité

Le Choix de votre Entrée 1 au Choix

Brochette de Saint-Jacques et tomate cœur de pigeon, piperade de légumes à l’huile d’olive

Pressé de foie gras de canard et sa compotée d’oignons à la chablisienne sur sa brioche

Croustillant de Saint-Jacques et petits légumes poêlés

Gravlax de truite de nos rivières et douceur de légumes

Foie gras mi-cuit maison au Porto, brioche épicée, confiture d'abricot

Vol au vent d’escargot

Terrine de petits légumes fermiers de saison coulis de morille

Frivolités de saumon fumé aux œufs de truite

Le coin des véganes
Entremet de courgette au chèvre frais et tuile de parmesan

L’interlude Sorbet Poire et Ratafia
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Coffret Sérénité

Le Choix de votre Plat 1 au Choix

Trio de fromages fermiers : Brie de Meaux, Soumaintrain, Valençay ou Chaource, et
son mesclun…

7

Filet de bœuf avec son jus corsé aux petits légumes

Fondant de volaille aux épinards et coulis de truffes

Pavé de cabillaud croustillant au chorizo

Magret de canard à la griotte

Médaillon de noix de veau lardé et pleurottes

Suprême de volaille fermière aux écrevisses (ou au Chaource) et son risotto crémeux au parmesan

NOS ACCOMPAGNEMENTS (2 au choix)

Pomme percyçoise
Tarte tatin de légumes

Ecrasé de pommes de terres à la muscade
Tagliatelle de courgette

Gratin de pommes de terres et petits légumes
Tarte façon crumble aux épinards et ricotta



Coffret Sérénité

Le Choix de votre  Dessert Présenté en Buffet

Présentation individuelle 1 au choix, ou grand modèle suivant le nombre de convives
Grand modèle 8/10 parts à découper

Chaource : Génoise, mousse vanille

Fraisier, Framboisier, Poirier, Multi-fruits : Génoise, crème mousseline (crème pâtissière
émulsionnée au beurre), fruits

Craquelin : Génoise, mousse chocolat au lait, praliné feuilleté

Tarte aux fruits frais : Pâte sablée, crème mousseline, fruits de saison

Douceur d’Asie : Mousse mangue, fruits rouges, génoise, croquant chocolat blanc et fruits rouges

Paris Brest : Crème mousseline, praliné

Mignardises (3 au choix)

Mousse au chocolat, framboise, fraise

Mini tartelettes aux fruits : framboise, fraise, abricot,

Mini Paris Brest

Mini éclair

Mini tropézienne
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Coffret Séréni

Sur une base mini de 80 convives

PRESTATION

Pains à trancher,
Viennoiseries : croissant beurre, pain au chocolat, cake,

Beurre, miel, confitures, pâte à tartiner
Yaourt nature, yaourt fruits, fromage blanc/crème fraîche

Salade de fruits,
Planche de charcuterie du terroir

Jambon blanc, jambon Aoste,
rosette de Lyon, mortadelle, chorizo, saucisson à l’ail.

Sélection de trois fromages affinés

BOISSONS
Café, thé, lait, chocolat, jus de fruits, eau minérale.

Buffet, nappage et serviettes, porcelaine blanche, couverts en inox et verrerie.
Personnel de service ( 1 serveur ) compris en vacation de 9h00 à 13h30

Coffret Sérénité
BRUNCH DU LENDEMAIN
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Conditions Générales de Vente ELV - La Ferme du Vieux Château

La Ferme du Vieux Château est une marque de :
EQUI LOISIRS VACANCES
Dont le siège social est situé
FERME DU VIEUX CHATEAU
1, Chemin du Moulin des Lames
10210 VANLAY
SARL au capital de 18 000,00 €
SIRET : 379 328 800 00022
RCS TROYES 379 328 800
Gérant : Gérard DIAZ
Tél : 03 25 70 09 10
Mail : contact@lafermeduvieuxchateau.fr

Article 1
Les Présentes Conditions Générales de Vente sont relatives à l’activité d’organisateur de réception et d’évènements.
Elles constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés aux clients de ELV - La Ferme du Vieux
Château.

Article 2
Une information sur les prestations et services offerts à la clientèle peut être obtenue par l’envoi de plaquette, catalogue,
site internet et autres publicités.

Article 3
Les tarifs de notre coffret Sérénité incluent
• la privatisation des lieux de réception du samedi 14 heures au dimanche 15 heures.
• le prêt de la salle le vendredi à partir de 10 heures le matin afin que vous puissiez installer votre décoration.
• la mise à disposition d’une armoire froide de 1400 L pour rafraîchir vos boissons
• la mise à disposition du parc le vendredi à partir de 10 h pour la préparation de votre manifestation du samedi
• la mise en place de la salle le samedi après-midi par notre personnel
• le service de votre vin d’honneur ainsi que de votre Champagne à partir de 18 heures. Le service de votre champagne

sans droit de bouchon.
• Fourniture des buffets suivant votre choix, nappage coton blanc, verrerie, platerie et service inclus
• Le diner suivant votre choix, le service de celui-ci. les vins, Chablis et Irancy ou autre, les eaux minérales
• à la fin du diner, le dessert ainsi que votre pièce montée (dans le cas où vous en avez prévue une) sont présentés en

buffet. Nous disposons également une fontaine pour le café, l’eau chaude pour les thés, les flûtes pour votre
champagne.

• vous pourrez ensuite danser jusqu’à 4 heures du matin, heure à laquelle le DJ termine sa prestation. Vous pouvez
bien entendu vous entendre avec lui pour jouer les prolongations.

• la nuitée sur place, les lits sont faits (linge de toilette non fourni).
• le brunch du dimanche matin : café et viennoiseries à partir de 9 heures, fin du brunch 13 h 30.
• fourniture du nappage, de la verrerie, de la platerie et de tous les accessoires nécessaires à ces prestations.

Les tables et chaises sont incluses. Ménage de fin de séjour.

Ø Les prestations non comprises : la Décoration, le DJ, la pièce montée, le photographe, le Champagne…

Article 4
Conditions d’acceptation du bon de commande et de réservation ferme. L’acceptation se fait par retour du bon de
commande signé par le client et sur la base de 80 convives minimum.

4 semaines avant la date de votre réception, nous vous faisons parvenir une convention rappelant les termes de votre
demande ainsi que de nos accords, la nature des prestations retenues, le nombre de convives, le prix définitif de la
prestation.
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Article 5
Effectif : pour des raisons de qualité et d’approvisionnement, nous vous demanderons un effectif définitif 10 jours avant
la date de votre réception. Une réduction d’effectif ne sera plus possible passée cette date.
Article 6
Modalités de règlement du prix des prestations.
Le contrat comporte le prix des prestations telles que proposées sur le bon de commande et acceptées par le client.
Un premier acompte de 30 % à la signature du contrat, le solde à la signature de la convention entre 5 à 4 semaines
avant la réception.
Nombre définitif de personnes à confirmer 10 jours avant la date du mariage.
Au delà de 80 personnes, en cas de désistement de certains invités jusqu’à 10 jours de la cérémonie, il vous sera
facturé le nombre exact confirmé et il pourra être procédé à un remboursement.
Article 7
Conditions d’annulation :
v Plus de 180 jours avant la date de la prestation, 50% du montant total TTC est dû.
v Entre 179 et 20 jours avant la date de la prestation, 80% du montant total TTC est dû.
v 20 jours avant la date de la prestation, 100% du montant total TTC est dû.
Article 8
La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution contractuelle de E L V - La Ferme du
Vieux Château. La présente convention sera annulée sans que l’utilisateur ne puisse réclamer à E L V - La Ferme du
Vieux Château aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
Est un cas de force majeure, tout évènement indépendant de la volonté de E L V - La Ferme du Vieux Château et faisant
obstacle au fonctionnement normal et sécuritaire de la future prestation.
Constituent notamment des cas de force majeurs, une guerre, un sinistre affectant la salle, le laboratoire de production,
un incendie, un dégât des eaux, une interruption de la fourniture d’énergie ou d’eau, une interdiction prononcée par la
préfecture ou un organisme de sécurité. Il sera alors proposé, sans supplément, le report de la manifestation à une date
ultérieure.
Article 9
Le fait de passer commande et de signer cette convention implique l’adhésion entière et sans réserve de l’utilisateur à
ces conditions générales de ventes, à l’exclusion de tout autre document tel que prospectus ou catalogue qui n’a qu’une
valeur indicative.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle ou écrite de ELV - La Ferme du Vieux Château, prévaloir
contre ces conditions générales de vente.
Toute condition contraire posée par l’utilisateur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à ELV - La
Ferme du Vieux Château, quel que soit le moment où elle aura été portée à sa connaissance.
Article 10
Les présentes conditions générales de vente sont acceptées sans réserve, ni restriction par l’utilisateur. Tout litige relatif
à la présente convention, même en cas de recours en garantie ou de plusieurs défendeurs, serait, à défaut d’accord
amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Troyes.
Le présent contrat est régi par le droit français.
Article 11
Au plus tard, un mois avant la date de réception, nous établissons une convention dans laquelle nous précisons les
éléments suivants :
La date retenue, le nombre de convive, l’organisation de votre réception, les modalités de règlement, le règlement
intérieur. La convention est complémentaire des condition générales de vente.

À Vanlay, le

Bon pour acceptation des condition générales de vente SIGNATURES

Madame :

Monsieur :

Suite Conditions Générales de Vente ELV - La Ferme du Vieux Château

11



12


