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Présentation

Célébrez le plus beau jour de votre vie au Château d’Augerville,

dans un cadre élégant & chargé d’histoire.

Le Château d’Augerville a été construit entre le XIIIème et le

XVème siècle à l’emplacement d’un château féodal au bord de l’Essonne.

Il a été transformé en hôtel en Juin 2006.





Le Pavillon

Grande salle de réception climatisée de 330m², le Pavillon,

bâtiment contemporain situé à 50 mètres du Château, vous permet de

réaliser votre réception de mariage avec jusqu’à 200 invités.

Une terrasse privative avec vue sur le château

château et le golf est le cadre idéal pour votre

votre cocktail.



Le Pavillon

Dimensions du Pavillon :

Longueur : 25.50 m

Largeur : 13.60 m

Hauteur sous plafond: 3.70 m

Terrasse du Pavillon :

Longueur : 24 m

Largeur : 7 m

Mobilier :

Tables ovales  2 m x 1 m : 8 convives maximum          

(20 tables)

Tables ovales  3 m x 1m : 10 convives maximum          

(4 tables)

Chaises Médaillons Rouges & Beige

Plan de la salle :

Mises en place possible





Les chambres

Notre hôtel dispose de 40 chambres réparties entre les 2 étages du

château et nos dépendances classées et offre 5 catégories de chambres :

7 «Classique», 12 «Supérieure», 13 « Deluxe », 5 « Junior Suite » et 3 « Suite ».

Toutes nos chambres sont équipées de TV écran plat, mini bar, coffre,

climatisation réversible, wifi, plateau de courtoisie.

Situation Clasique Supérieure Deluxe Junior Suite Suite

Dépendances 7 12 3 5 1

Château - - 10 - 2

Nombre de 

personne maximum 

par chambre
2 2 3 4 4



Notre formule Prestige implique la réservation de la totalité 

des chambres (soit 40 chambres), et nous nous chargeons de 

l’ensemble de la restauration.

(cocktail, dîner, petit déjeuner et/ou brunch)

Possibilité de faire votre cérémonie laïque dans le parc du château

La formule Prestige



Location du Pavillon & sa terrasse :

Jusqu’à 200 personnes

De 12h le samedi à 4h du matin le dimanche (départ clients)

Du 1er Mai au 15 Juillet et du 15 Août au 30 Septembre : 2 800 €        
(Brunch du lendemain 570 €)

Du 1er Mars au 30 Avril et du 15 Juillet au 14 Août : 2 400 €               
(Brunch du lendemain 570 €)

Du 1er Octobre au 1er Mars : 1 850 € (Brunch du lendemain 570 €)

Location du restaurant l’Atelier & sa terrasse :

Jusqu’à 50 personnes

De 17h le samedi à 4h du matin le dimanche (départ clients)

Du 1er Mai au 15 Juillet et du 15 Août au 30 Septembre : 2 000 €

Du 1er Mars au 30 Avril et du 15 Juillet au 14 Août : 1 500 €

Du 1er Octobre au 1er Mars : 1 000 €

La formule Prestige

Tarifs



Nos partenaires

Décoration florale :

PLEIONE DESIGN FLORAL - Décoration sur mesure, fleurs, 

cérémonie laïque

Ingrid Quizy – 06 07 46 99 16 info@pleione-designfloral.com

Animation musicale, DJ :

DJ El Niño

Michael Munoz – 06 85 27 96 06 – michaelmunoz91@hotmail.com

NXP Concept

Benoit Blanjot – 06 73 15 35 17 – contact@nxp-concept.fr

Photographe :

Onzieme Avenue – Nathalie & Pascal – 06 12 41 63 20 –

onziemeavenue@gmail.com

Location de tentes & structures :

Accueil Plein Air

Philippe Brossard – 02 38 29 24 61– contact@accueilpleinair.com

mailto:info@pleione-designfloral.com
mailto:michaelmunoz91@hotmail.com
mailto:contact@nxp-concept.fr
mailto:onziemeavenue@gmail.com
mailto:contact@accueilpleinair.com


Nos partenaires

Feux d’artifice :

ARTEVENTIA – Julien Delaveau – 0 967 329 110 / 06 86 13 77 44 –

j.delaveau@arteventia.fr

Vols & Transferts Hélicoptère :

ABC Hélicoptères – Juliette Bouchez – 01 69 90 14 18 –

juliette@abchelico.com

Autres contacts utiles :

Mairie Augerville  – 02 38 39 12 69 – mairie.augerville@orange.fr

Cérémonie religieuse : contacts sur demande

Baby sitting : contacts sur demande

mailto:juliette@abchelico.com
mailto:mairie.augerville@orange.fr


Préparatifs mariée

Parce que ce jour est unique et que vous serez au centre de toutes les

attentions, nos praticiennes vous proposent différentes formules pour

votre mise en beauté, au sein de notre Spa.

Formule « Mise en beauté »

Maquillage, essai et jour J

Soin visage CARITA 60mn

Manucure et pose de vernis

Pédicure et pose de vernis

210 €

Formule « Coup d’éclat »

Maquillage,

Essai et jour J

100 €
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Cocktail

Nos formules Open bar

Service à discrétion d’un bar d’alcool

Avec Champagne « Castelnau », Whisky, Porto, Martini,

Anis, jus de fruits, sodas & eaux minérales

1h00 : 21 €

1h30 : 32 €

2h00 : 42 €

Cocktail enfants : Softs et assortiment de 4 feuilletés  8 €



Carte des canapés

Pain nordique, saumon fumé, crème acidulée, œufs de lompe  2 €

Toast de foie gras au pain d’épices, gelée à la mangue  2 €

Crevette panée au panko  1,6 €

Brochette de poulet et figue laquée au jus épicé  1,5 €

Cromesquis de fromage  1 €

Foccacia au jambon sec, tomate confite et mozzarella  1,5 €

Chouquette emmental  1 €

Toast de guacamole et bœuf laqué à la sauce teriyaki  1,2 €

Mini nem  1,3 €

Mini club jambon  1,8 €

Fraicheur de quinoa et maquereau mariné  1,2 €

Tartare de poisson selon arrivage  2,2 €

Wrap’s de volaille sauce saté  2 €

Cocktail



Carte des ateliers

Atelier Cœur de Saumon Gravlax

∞ Mini blinis de pommes de terre, vinaigrette à l’aneth

∞ Œufs de poissons, citrons

2,80 € par personne

Atelier Barbecue

∞ Mini brochette de bœuf 

∞ Mini brochette de poulet

2,80 € par personne

Atelier Foie Gras

∞ Chutney de fruits secs sur croûton de pain d’épices

∞ Confiture d’oignons au vin rouge & brioche toastée

2,80 € par personne

Atelier Gambas
(1 brochette de 2 gambas par personne)

∞ Beurre d’herbes fraîches

∞ Yaourt tandoori & pommes vertes

2,80 € par personne

Atelier Huîtres froides

∞ Nature, pain aux céréales, citron et beurre salé, vinaigrette de framboise

145 € la bourriche de 50 huîtres

Cocktail



Dîner

Nous vous proposons de réaliser votre menu personnalisé en le

composant avec la sélection de plats de notre Chef.

Pour le dessert, notre Chef Pâtissier-chocolatier vous propose la

classique pièce montée de choux, une sélection d’entremets ainsi que

quelques douceurs du Château.



Nos Entrées

Salade Norvégienne (salade, saumon fumé, pain nordique, œuf, pipette vinaigrette,

tomate confite)   20 €

Escalope de foie gras de canard, salade de lentilles au vinaigre de Xérès, Jus au porto  20 €

Terrine de foie gras de canard, gelée de Muscat, toast aux fruits secs et gingembre   21 €

Tartare de crevette, mangue & avocat et laitue iceberg   20 €

Cassolette de lieu et fruits de mer gratinée, jeunes pousses de salade   14 €

Petit pain surprise de piperade froide, gaspacho, crème acidulée au piment d’Espelette  14 €

*prix TTC par personne, frais de service inclus

Dîner



Nos Plats

 Poissons  

Filet de saumon cuit à basse température, risotto au riz noir Vénéré, fondue de poireaux, 

Sauce Noilly Prat   25 €

Gambas flambées au Cognac, sauce crème, courgette ronde(selon la saison) garnie de petits 

légumes de saison et pain foccacia  32 €

Dos de cabillaud rôti, petits pois à la française, vaporeux au lard fumé   29 €

Filet de daurade poêlée, julienne de légumes, flan à la carotte, sauce crustacés   26 €

Dîner

*prix TTC par personne, frais de service inclus



Nos Plats

 Viandes  

Feuilleton de veau au lard & moutarde à l’ancienne, pomme Anna gratinée au comté,

Jus de veau au thym citron   23 €

Magret de canard rôti, pomme grenaille et tomates grappes confites, sauce aigre douce à 

l’orange  23 €

Filet de pintade, raviole ricotta et pesto gratiné au parmesan, jus au pequillos 29 €

Médaillon de mignon de porc sauté, brochette de légumes laquée aux fines herbes   26 €

Dîner

*prix TTC par personne, frais de service inclus



Nos Fromages

 Brie de Meaux & salade 

8 €

 Assortiment de 3 fromages & salade 

11,50 €

Dîner

*prix TTC par personne, frais de service inclus



Pièce montée & Desserts

Nos Entremets

Caraque (biscuit chocolat, éclats de meringue, mousse chocolat)

Caraïbe (biscuit cuillère chocolat, croustillant feuilletine, mousse chocolat caraïbe)

Framboisine (meringue pistache, mousseline et brisures de framboise)

Butterfly (Biscuit Joconde, mousse framboise soupçon de violette, insert myrtille, meringue)

Pineapple (Biscuit Joconde, croustillant feuilletine, mousse & compotée d’ananas)

Fraisier / Framboisier (du 1er Avril au 30 Septembre uniquement)

8,50 €

Pièce montée

Vanille, ou parfum de votre choix

(Base de 3 choux par personne & nougatine)

8,50 €

*prix TTC par personne, frais de service inclus



Pièce montée & Desserts

Nos autres Douceurs

Macarons (vanille, chocolat, framboise, pistache) 1,35 € par personne

Chocolats du Château (chocolats bonbons fourré praliné ou ganache) 88 € le kilo

Cascade de fruits frais (minimum 60 personnes) 4 € par personne

Arbre à fraises (du 1er Mai au 30 Septembre uniquement) 4,50 € par personne



V ins & Rafraîchissements

Nos Forfaits vins

 Forfait Harmonie :

Menetou Salon la Tour St Martin (rouge)

Pellehaut Harmonie de Gascogne (blanc)

Menetou Salon la Tour St Martin (blanc)

Dourthe n° 1 (rouge)

12 € par personne

 Forfait Prestige :

Bourgogne pinot noir (rouge) 

Château victoria 2 (haut medoc) (rouge)

Pouilly Fumé Gaudry « Les Clairières » (blanc) 

Chablis Savary (blanc)

16 € par personne

 Forfait Dégustation :

Sancerre Pascal Gitton les romains (rouge) 

Crozes-Hermitage Inspiration (rouge) 

Sancerre Alphonse Mellot (blanc 

Château Haut-Vigneau (pessac-léognan)

22 € par personne

Trou Normand :

4 € par personne

Nos forfaits incluent un vin blanc et un vin rouge sur la 

base d’une bouteille pour 3 personnes (toutes 

appellations confondues), les eaux minérales & café

Droits de bouchon :

Vin : 7 € par bouteille ouverte (75cl)

Champagne : 10 € par bouteille ouverte 

(75cl)



V ins & Rafraîchissements

Nos autres boissons fin de soirée

Champagne « Castelnau »  : 50 € la bouteille (75cl)

(35 € à partir de 20 bouteilles)

Alcool fort (gin, vodka, whisky, get) : 90 € la bouteille

Jus de fruits & sodas : 6 € le litre

Eaux minérales : 4 € le litre



A utres options

Cascade de Champagne 

2 € /personne (forfait installation)

Droit de bouchon Champagne : 10 €/bouteille de 75cl ouverte

Menus enfant

Formule Entrée – plat – dessert 18 €

Formule plat – dessert 15 €

(boissons comprises)

Repas prestataire

Formule  plat – dessert (au choix du chef) 27 €

(boissons comprises) 



Brunch

Formule Brunch à 35 €

Servi de 11h30 à 14h00

Café – Thé – Lait – Chocolat chaud – Jus de Fruits

Mini viennoiseries – Mini crêpes – Mini pancake

Baguette nature & céréales

Salade de fruits frais

Œufs bouillés – Bacon grillé – Saumon fumé

Saucisses – Ardoise de Charcuteries

Plat chaud (poisson ou viande), pommes Anna

Plateau de fromages

Tartes de saison & cakes



Château d’Augerville

Hôtel 5* - Golf – Spa – Restaurants

Place du Château

45330 Augerville-la-Rivière

Tél : 02.38.32.12.07 / Fax : 02.38.32.12.15

www.chateau-augerville.com

Pour plus d’information ou toute demande de devis :

Magali ou Edwige

commercial@chateau-augerville.com

02 38 32 87 84

Contact

http://www.chateau-augerville.com/
mailto:commercial@chateau-augerville.com

