MARIAGES - ÉVÉNEMENTS
HÔTELLERIE - RESTAURANT GASTRONOMIQUE

LA CUISINE GASTRONOMIQUE & INVENTIVE DU CHEF
VOUS FERA DÉCOUVRIR DE SUBTILES MISES EN SCÈNES DE
SAVEURS.
Exemple de menu
ENTRÉES
Foie gras de Canard sélection ‘‘MIERAL’’ Farci à la nougatine d’amandes & pistaches,
Réduction de balsamique, Chutney
Ou
Tartare de Daurade, Mangue, Citron confit, Huile à la vanille
PLATS
Filet de Bœuf Simmental, Compotée d’oignons, Rösti de bintje & Jus à la Marjolaine
Ou
Poisson du Lac rôti au Beurre-Sauge, Risotto d’Epeautre & Emulsion au Viognier de Candie
FROMAGES
Assiette de Fromages, Sélection de Savoie
Ou
Mille-feuille de Beaufort & Viande des Grisons, Pickles de légumes

Le Château de Candie est un lieu remarquable où la vue, le calme et la douceur romantique vous séduiront à coup sur.
Nous avons à cœur de prévoir le moindre détail pour que vos convives soient surpris et ravis.
Et pour cela, nous disposons d’atouts certains…
Un cadre verdoyant absolument magique, des espaces de réception raffinés lumineux et chaleureux, une équipe dédiée à l’organisation
d’évènements prestigieux, des mets préparés par un chef expérimenté ainsi qu’un service attentionné.

DESSERTS
Gâteau des Mariés
Ou
Pièce Montée

Pour les enfants de moins de 12 ans un menu spécifique vous sera proposé

LES MARIÉS RACONTENT
Nous avons eu la chance d’être accompagnés dans notre mariage par
le château de Candie. Ils nous ont aidés à rendre ce moment magique et
inoubliable. Un cadre exceptionnel, une nourriture excellente, une équipe au
top ! Bref, nous sommes enchantés, tout comme nos invités, de ce merveilleux
DES CHAMBRES HAUT DE GAMME

moment pour le plus beau jour de notre vie !

25 chambres et suites tout confort, élégamment décorées, accueilleront vos invités.
Une remise exceptionnelle de 20% sera appliquée pour la nuit de noces.
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La Tour du Château de Candie sert d’écrin à une suite d’exception.
Sur les 3 étages de la tour, se répartissent un salon, une chambre
et une salle de bain équipée d’une grande baignoire double.
La Tour est un lieu magique, hors du temps, qui vous laissera le
souvenir de moments inoubliables.
Privilège des jeunes mariés, la nuitée vous sera offerte.
Mais aussi…
Imaginez vous revêtir la robe de votre vie dans ce lieu d’exception
entourée de vos proches .

TOUT EST PENSÉ POUR
FAIRE DE VOTRE MARIAGE UN RÊVE ÉVEILLÉ

LES PLUS DE CANDIE
Jusqu’à 250 personnes en cocktail
& 200 personnes en repas assis
Une privatisation est possible
Une terrasse extérieur pour le vin d’honneur
Une équipe entièrement dédiée à l’organisation
& au suivi de votre récéption
POUR FAIRE PERDURER LE MOMENT…
Cérémonie Laïque
Avec simplicité, imaginez votre cérémonie dans le parc du Château, et échangez vos vœux dans un cadre féérique.
En cas de Mauvais temps une des salles du Château pourra vous être proposée.
Brunch
Poour prolonger la célébration, nous vous proposons de vous retrouver autour d’un brunch convivial servi sous forme de buffet de 10h à 14h30.
Vous composez vous-même votre repas selon vos désirs.
L’ambiance y sera décontractée et vous profiterez d’une vue sur la dent du Chat.

Facilité d’accès, grand parking gratuit
Réseau de partenaires à votre service
De nombreux espaces pour vos photos de Mariage
Repas test offert pour les futurs mariés

L’ACCÈS

Voiture

Avion

Voie rapide urbaine de Chambéry (N201),

Aéroport de Chambéry - Savoie (10 min)

sortie n°15 direction Chambéry-le-Haut

Aéroport International de Genève (45 min)

et Chambéry-le-Vieux, rester sur la voie

Aéroport de Lyon Saint Exupéry (45 min)

de gauche, tourner à gauche direction

Aéroport de Grenoble - Isère (1 h)

Chambéry-le-Vieux et suivre le fléchage
‘‘Château de Candie’’

Train
Gare SNCF de Chambéry (10 min)
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