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Menus pour les réunions/séminaires 

www.chateau-serrant.net 
service-groupes@chateau-serrant.net 

 Forfait Serrant  
Description et Tarifs 

« Forfait Serrant » 
Repas d’affaire et/ou de séduction  

(De 20 à 65 personnes) 
  

« Au détour d’une visite exclusive du château de Serrant, 
vous découvrirez la bibliothèque aux 12000 ouvrages, le 
grand salon et son cabinet d’ébène et la cuisine aux 200 

cuivres. » 

  

44,40 euros par personne 
  

Accueillez vos convives dans les communs du 
château :  

Un verre de Coteaux du Layon + « Tartines » 
Menu de « Serrant » *** 

La visite guidée des « Joyaux de Serrant »  
séduira vos hôtes. 

. 

Menu de Serrant  
(Le menu comprend le pain, les sauces, les condiments Coteaux du Layon, eau plate, eau gazeuse, café) 

 

Apéritif  « Tartines » 

Coteaux du Layon 
3 minis tartines : filet de canard, bœuf, mignon de porc, suprême de volaille 

2 toasts fromage : Brie fermier, fourme d’Ambert, chèvre cendré comté 
 

Les plats au choix  

(Accompagnement de 3 légumes de saison) 
Joue de Porc confite ou Joue de Bœuf 

Pièce de Bœuf à l’Anjou rouge 
Cuisse de Canard 

Dos de Sandre rôti au beurre blanc fermier 
Filet de Dorade au coulis de Poivron 

Filet de Merlu à la crème de ST Jacques 
 

Café Gourmand 

Café, 2 Mignardises, Verrine de salade de fruits, Crémet d’Anjou 
 

Option :  - Assiette de 3 fromages sur un lit de salade 2,90TTC / pers 
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Menus pour les réunions/séminaires 

 Forfait du Duc 
Description et Tarifs 

« Forfait du Duc » 
Réunion + Repas 

(De 20 à 35 personnes) 
  

Salle équipée avec écran, tablette pour vidéo 
projecteur  

60,60 euros par personne 
 

Accueillez vos convives dans les communs du 
château :  

Coupe de Crémant + « Tartines » 
Réunion, dans l’Orangerie 

Menu du « Duc »***  

. 

Menu du Duc 
(Le buffet comprend le pain, les sauces, les condiments Crémant, eau plate, eau gazeuse, café) 

 

Apéritif  « Tartines » 

Crémant de Loire 
3 minis tartines : filet de canard, bœuf, mignon de porc, suprême de volaille 

2 toasts fromage : Brie fermier, fourme d’Ambert, chèvre cendré comté 
 

Les plats au choix  

(Accompagnement de 3 légumes de saison) 
Joue de Porc confite ou Joue de Bœuf 

Cuisse de Canard 
Dos de cabillaud rôti au beurre blanc fermier 

Filet de Dorade au coulis de Poivron 
 

3 fromages sur lit de Salade 

 

Café Gourmand 

Café, 2 Mignardises, Verrine de salade de fruits, Crémet d’Anjou 
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Menus pour les réunions/séminaires 

 Forfait de la Duchesse 
Description et Tarifs 

« Forfait de la Duchesse » 
Repas d’affaire VIP 
(De 20 à 40personnes) 

  

Salle équipée avec écran, tablette pour vidéo 
projecteur  

64,10 euros par personne 
  

Vous accueillerez vos convives dans les 
communs du château avec une coupe de Crémant 

accompagnée « Tartines » 
Menu de la « Duchesse » ***  

Débriefing en fin de repas (mise à disposition du 
vidéo projecteur et écran)  

. 

Menu de la Duchesse 
(Le buffet comprend le pain, les sauces, les condiments Crémant, eau plate, eau gazeuse, café) 

 

Apéritif  « Tartines » 

Crémant de Loire 
3 minis tartines : filet de canard, bœuf, mignon de porc, suprême de volaille 

 

Entrée au choix 

Salade de Noix de ST. Jacques à la julienne de Mangue et carottes croquantes 
Salade de foie gras frais au 2 Magrets 

Salade Rochelaise au vinaigre de framboises 
(Bar, langoustines, saumon, lotte, crevettes) 

Salade gourmande 
(Lamelle de foie gras, quartiers d’orange, queues d’écrevisses, noix, gésiers, saumon fumé) 

 

Les plats au choix  

(Accompagnement de 3 légumes de saison) 
Filet de Dorade au coulis de Poivron 

Magret de canard aux cèpes et flan d’échalotes 
Dos de cabillaud rôti au beurre blanc fermier 

Pièce de bœuf à l’Anjou Rouge 
 

Café Gourmand 

Café, 2 Mignardises, Verrine de salade de fruits, Crémet d’Anjou 
 

Option :  - Assiette de 3 fromages sur un lit de salade 2,90 TTC / pers 
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Forfaits repas et visites guidées du château 

Le déroulement de chacun des forfaits est le même (l’ordre pourra être changé suivant 

l’organisation de votre séjour) : 

 - Accueil de votre groupe à votre arrivée à Serrant 

 - Visite guidée du château suivant le choix du forfait 

 - Temps libre à la boutique Souvenirs 

 - Repas servi dans les communs du château  

 - Promenade dans le parc à l’anglaise de Serrant 

 

Ce qui différencie les forfaits entre eux c’est le choix de la visite (titres : Prince /Princesse) et du 

menu (noms : Talmont / Thouars / Tarente)  

En option, vous pouvez nous demander : 

• Un apéritif, suivant vos instructions (cf propositions pages suivantes) 

• Chauffage (conseillé d’octobre à avril) : 50,00 € HT (soit 60,00€ TTC) 

• Prestation après 18h : 80,80 € HT (soit 97,00€ TTC) 

• Notre forfait vin (3 verres de vin/personne) : 4,50 € HT (soit 5,40€ TTC) 

Forfait Description 
Tarif en euros par 

personne 

 « Prince de Talmont » 
(de 25 à 80 personnes) 

« Visite à la découverte d’un château Princier ». 

Menu Angevin (Cf. menu ci-joint) 

38,04 TTC  
31,70 HT 

« Princesse de 
Talmont » 

(de 25 à 80 personnes) 

« Visite des Arts Décoratifs et du Mobilier ». 

Menu Angevin (Cf. menu ci-joint) 

42,43 TTC  
35,36 HT 

« Prince de Thouars » 
(de 25 à 80 personnes) 

« Visite à la découverte d’un château Princier ». 

Menu « Loire – Layon » (Cf. menu ci-joint) 

54,48 TTC  
45,40 HT 

 « Princesse de 
Thouars » 

(de 25 à 80 personnes) 

« Visite des Arts Décoratifs et du Mobilier ». 

Menu « Loire – Layon » (Cf. menu ci-joint) 

59,16 TTC 
49,30 HT 

« Prince de Tarente » 
(de 25 à 80 personnes) 

« Visite à la découverte d’un château Princier ». 

Menu Prestige (Cf. menu ci-joint) 

66,96 TTC  
55,80 HT 

 « Princesse de 
Tarente » 

(de 25 à 80 personnes) 

« Visite des Arts Décoratifs et du Mobilier ». 

Menu Prestige (Cf. menu ci-joint) 

71,52 TTC  
59,60 HT 
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Forfait repas et visite guidée du château 

. 

Menu Angevin 
 

Les entrées au choix 

Salade Angevine 
(Mesclun, fond d’Artichaut déglacé au Porto, Champignons citronnés, Rillauds tièdes, vinaigrette de 

framboise)   

Duo de poissons 
  (Poisson blanc et Saumon sur une petite julienne sauce crémet de crevettes) 

Assiette du Val de Loire 
  (Tomate, champignons crémet, asperges, carottes râpées, radis ; en fonction des saisons) 

Assiette Anglaise 
 
 

Les plats au choix  

Joue de Porc confite ou Joue de Bœuf 

(Pomme de terre sarladaise sauce Anjou cassis)  ou (Accompagnement 3 légumes)  

Cuisse de Canard 

(Accompagnement 3 légumes)  

Dos de cabillaud au beurre blanc 

(Accompagnement de 3 légumes)  

 
 

Café Plaisir 

Croquant 3 chocolats, verrine de crème anglaise 
 
 

Option :  - Assiette de 3 fromages sur un lit de salade 2,90 €/ pers 
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Menu Loire Layon 
 

Les entrées au choix 

Salade de Gésiers de canard et petits croûtons 

Trio de poissons  
(Sauce chaude bisque de homard sur un lit de poireaux) 

Tranche de foie gras sur ses toasts 

Salade terre et mer  
(Gambas grillées, foie gras) 

 
 

Les plats au choix  

Magret de canard au miel d’épices 

Filet de caille vigneronne 

Pièce de bœuf à l’Anjou rouge 

Dos de cabillaud au beurre blanc 

Rôti de Sandre avec des fettucines de légumes 

Filet de raie au beurre d’oseille  

(Accompagnement de légumes de saison) 

 
 

Café Gourmand 

Café, 2 Mignardises, Verrine de salade de fruit, Crémet d’Anjou 
 
 

Option :  - Assiette de 3 fromages sur un lit de salade 2,90 € / pers 

Forfait repas et visite guidée du château 

www.chateau-serrant.net 
service-groupes@chateau-serrant.net 
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Forfait repas et visite guidée du château 
. 

Menu Prestige 
 

Les entrées au choix 

Trilogie de Foie Gras 
(Foie mi cuit, foie gras poêlé, crème brûlée au foie gras) 

Foie Gras Poêlé aux Fruits 

Salade Périgourdine 

Salade Terre et Mer  

 

 Poisson au choix  

Filet de St Pierre sauce Champagne  

Noix de St Jacques au Beurre d’Agrumes  

Filet de Rouget au Pistou 

Dos de cabillaud au Beurre Blanc 

Rôti de Sandre avec des Fettucines de Légumes  

 

 Viande au choix  

Duo de Rôti et Ris de Veau sauce Normande 

Magret de canard au Miel d’Epices 

Filet de Caille Vigneronne 

Pièce de Bœuf à l’Anjou Rouge  

 

Fromage au choix  

Plateau de Fromage 

Corné de Brie au Pommes Calva 

Fromages Tièdes sur tartine 

 

Dessert au choix  

Crémet d’Anjou (à prendre si le choix du fromage est Fromages tièdes)   

Ou Pâtisserie 

Café 

www.chateau-serrant.net 
service-groupes@chateau-serrant.net 
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Apéritifs et cocktails 

.Les tartines 
 3 pièces: 3 mini tartines    2,75€/pers 

 5 pièces: 3 mini tartines, 2 toast fromage   4,60€/pers  

 7 pièces: 3 mini tartines, 2 toast fromage, 2 blinis 5,40€/pers 

Parfum à choisir parmi la sélection suivante: 

 Mini tartine: filet de canard, bœuf, agneau, mignon de porc, suprême de volaille 

 Toast fromage: brie fermier, fourme d’Ambert, chèvre cendré, comté 

 Blinis: saumon, œufs de lump, thon, sardine 

Les froids salés 

 5 pièces: 5 canapés   4,00 €/pers 

 7 pièces: 5 canapés, 2 pains surprises  5,30 €/pers 

 9 pièces: 5 canapés, 2 pains surprises, 1 verrine,  7,40 €/pers 
 1 cuillère  

 11 pièces: 5 canapés, 2 pains surprises, 2 verrines,  9,60 €/pers 
 2 cuillères 

Parfum à choisir parmi la sélection suivante: 

 Canapés: saumon, foie gras, magret fumé, asperge verte, crevette, jambon de pays, 
 écrevisse 

 Pain surprise : mousson de canard, rosette, jambon blanc maison, jambon fumé maison, 
 rillettes maison, roquefort et noix 

  Verrine : guacamole, parmesan, fêta, crème de poivron, bouquet en gelée de Layon 

  Cuillère : Houmous amandes, tartare de sandre, crème de thon fumée, mozzarella 

Les chauds salés 
 3 pièces : 3 feuilletés    2,10 €/pers 

  5 pièces : 3 feuilletés, 2 mini brochettes  4,30 €/pers 

  7 pièces : 3 feuilletés, 2 mini brochettes,   7,00 €/pers 
 2 mini cassolettes   

 9 pièces : 5 feuilletés, 2 mini brochettes,   8,40 €/pers 
 2 mini cassolettes   

 Parfum à choisir parmi la sélection suivante: 

 Feuilleté : chèvre, escargot, sésame, saucisse maison, pruneau, quiche, pizza 

  Mini brochettes : canard, saumon, sardine, pétoncle 

  Mini cassolette : filet de caille, langoustine, saint jacques 

 

 
www.chateau-serrant.net 

service-groupes@chateau-serrant.net 
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Apéritifs et cocktails 

Les sucrés 

   3 pièces : 2 tartelettes, 1 pâte à choux  2,50 €/pers 

  5 pièces : 2 tartelettes, 2 pâtes à choux,  4,10 €/pers 
 1 mousse de fruit   

 7 pièces : 2 tartelettes, 2 pâtes à choux,  5,60 €/pers 
 1 mousse de fruit, 2 macarons   

 9 pièces : 2 tartelettes, 2 pâtes à choux,   7,80 €/pers 
 1 mousse de fruit, 2 macarons, 2 verrines sucrées   

 11 pièces : 2 tartelettes, 2 pâtes à choux,  9,10 €/pers 
 1 mousse de fruit, 2 macarons, 2 verrines sucrées, 2 financiers  

Parfum à choisir parmi la sélection suivante: 

  Tartelette : fruit de saison 

 Pâte à choux : vanille, chocolat, café, Cointreau 

 Mousse de fruit : fraise, abricot, orange, cassis 

 Macaron : chocolat, caramel, café, fraise 

 Verrine sucrée : bavaroise, salade de fruits frais, Cointreau, mousse 2 chocolats aux 
 griottes 

 Financier ; vanille, chocolat, coco, abricot 
 

Frais de mise en place (obligatoire pour les cocktails) 5,00 €  

 

  Show Stand  

  Buffet « d’huîtres » (3 huîtres/personne)  4,60 €/pers 
  Sur glace vive, ouvertes devant les invités avec pain de seigle, citron, beurre salé  
 et vinaigre à l’échalote 

  Buffet de « foie gras de canard »   5,70 €/pers   
 Découpe devant les invités,  2 toasts de foie gras cuit  
 sur pain de figue et 2 toasts de foie gras cuit au sel sur pain aux amandes 

  Buffet « Guinguette »   6,80 €/pers 
  Devant les invités, 3 tronçons d’anguilles « façon Jojo »,  
 2 mini filets de sandre beurre blanc et beurre de framboise 

  Buffet de « saumons »   5,30 €/pers 
  Découpe devant les invités, 2 toasts de saumon fumé  
 par nos soins et 2 toasts de saumon mariné « Gravlaks »,  
 service sur pain nordique 

  Buffet de jambon « Serrano »  5,00 €/pers 
  Découpe devant les invités, 4 toasts sur pain aux amandes grillées 

 

 www.chateau-serrant.net 
service-groupes@chateau-serrant.net 
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NOUS CONTACTER: 

Par mail : contact@chateau-serrant.net 

ou service-groupes@chateau-serrant.net  

Par téléphone : 02.41.39.13.01 

Informations pratiques 

BASSE SAISON 2018 

Du 10/03 au 08/07  

et du 17/09 au 11/11 

Le château est ouvert du mercredi au dimanche 
Les  ponts et jours fériés 

de 9h45 à 17h15.  
 

Fermeture le lundi et le mardi.  

ETÉ 2018 

Du 09/07 au 02/09  

Le château est ouvert tous les jours  

de 9h45 à 17h15. 
 

 
 

Du 03/09 au 16/09 

Le château est ouvert tous les jours  

de 9h45 à 17h15. 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

VACANCES D’HIVER 2018 

Du 24/02 au 09/03 

Le château est ouvert du mercredi au dimanche  
 

de 10h à 11h30  
et de 14h à 16h15.  

 

Fermeture le lundi et le mardi. 

SUIVEZ-NOUS ! 

Les visites du château se font toute l’année sur réservation pour                                       

les groupes à partir de 20 personnes. 
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https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Serrant-le-plus-princier-des-ch%C3%A2teaux-dAnjou-51778142500/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187197-d247513-Reviews-Chateau_de_Serrant-Angers_Maine_et_Loire_Pays_de_la_Loire.html
https://twitter.com/chateauserrant

