
Tarifs 
de 
location 
2022

Traiteur/Organisateur de Mariages par passion, nous allons 
au-delà de la traditionnelle prestation de traiteur afin de vous 
accompagner, imaginer, et créer la réception qui correspond 
à vos désirs. Nous sommes à votre écoute pour vous guider 
dans l’élaboration de votre menu mais aussi de toute la
scénographie et l’organisation de l’événement. Nos Chefs 
sont les garants d’une cuisine de qualité entièrement préparée 
dans notre laboratoire en privilégiant les produits locaux et 
du grand sud-ouest délicieusement concoctés dans un souci 
permanent de créativité tout en conservant l’ADN de notre 
« Périgord ».

CASTELLUM TRAITEUR

Sur les hauteurs du Périgord Noir, tout près de
Sarlat, un écrin de verdure de 10 ha abrite les
magnifiques jardins à la française d’Eyrignac. Dans ce
lieu intemporel, venez assister au spectacle de la Nature :
300 sculptures végétales taillées avec excellence par les 
jardiniers dans la tradition du travail manuel à l’ancienne de l’art 
topiaire, fontaines, miroirs d’eau, jeux d’ombres et de lumière, 
parterres de fleurs.
Ce patrimoine architectural est habité depuis 500 ans par la 
même famille qui compte dans sa généalogie l’illustre auteur de 
la tirade « Fier comme Artaban ».

EYRIGNAC ET SES JARDINS

www.castellum-traiteur.com
mortierdidier24@gmail.com

06 12 20 14 07

www.eyrignac.com
contact@eyrignac.com

05 53 28 99 71

Mariages et Réceptions

Eyrignac
ET SESJardins



MARIAGES ET RÉCEPTIONS

Tarifs de location 2022

MERCREDI UNIQUEMENT

2 000 € Avril à Octobre

TARIFS DE LOCATION

SAMEDI ET DIMANCHE

2 950 € Avril - Octobre
3 450 € Mai

3 950 € Juin à Septembre

LE TARIF COMPREND

• Le Jardin Blanc et le Jardin de l’Olivier pour le cocktail
• La salle de l’Orangerie jusqu’à 220 personnes avec tables et chaises
• Une terrasse attenante, le jardin de l’Orangerie et son kiosque
• La visite libre des jardins pour tous les convives le lendemain
• Accès aux plus belles perspectives des Jardins pour les photos des mariés
• Mise à disposition d’une liste d’hébergements et prestataires €
• Parking de grande capacité à proximité
• Visite accompagnée des jardins le jour de votre mariage (en option - 250 €) 
• Possibilité de cérémonie laïque dans les Jardins (en option - 1 000 €) 
• Possibilité d’hébergements dans les Jardins (location en suplément)

CONDITIONS DE RÉSERVATION DE LA SALLE

50% à la réservation pour confirmation définitive
Solde un mois avant la réception

Caution de 1 500 € non encaissée


