Se Marier au
Château de
Lagrange

Le château de Lagrange, classé au titre de Monument
historique, est situé entre Metz et Luxembourg : un
cadre d’exception pour votre mariage.
Profitez des parcs et des jardins classés pour célébrer
votre union grâce à une cérémonie laïque d’engagement puis flanez dans les allées, un verre à la main
pour le cocktail.

Inclus dans la prestation :
Une équipe dédiée mettra en place votre cérémonie.
Tous les détails seront vus avec vous pour le choix
des éléments décoratifs et le style d’implantation
que vous désirez.
Un officiant professionnel vous accompagnera pour la préparation de cet instant magique et prendra la parole le jour J
pour une cérémonie personnalisée et mémorable.
(non obligatoire)
Deux catégories de cérémonies vous sont proposées :
La cérémonie courte de 15 à 20 mn
La cérémonie classique de 45mn

Programme type d’une
cérémonie courte :

Programme type d’une
cérémonie classique :

Les invités restent debout autour de l’autel
Arrivée du marié sur musique
Cortège
Arrivée de la mariée sur musique
Texte d’accueil de l’officiant
Echanges des consentements
Echanges des alliances
Sortie

Installation des invités (chaises blanches de cérémonie)
Arrivée du marié sur musique
Cortège
Arrivée de la mariée sur musique
Texte d’accueil de l’officiant
Présentation des témoins
Interventions des invités
Rituel
Echanges des consentements
Echanges des alliances
Signature des registres
Sortie

Sonorisation comprise

Sonorisation comprise
Technicien

Inclus dans la prestation du cocktail :
L ‘équipe d’organisation vous propose
un package de base composé de:

Un cocktail varié de mets salés frois et chauds,
de sucrés mais aussi des ateliers culinaires
originaux. (12 pièces par personne)
La vaisselle
Le bar nappé avec 1 grande composition florale
6 mange-debout houssés blancs
6 petites compositions sur les mange-debout
Les softs
Pas de droits de bouchon pour vos boissons
alcoolisées / Possibilité d’un coctail VEGAN sur
simple demande. Possibilité d’apporter votre
traiteur.

Possibilité de rajouter à la formule :

Visite du château par groupes de 10 personnes avec un guide
Des buffets décorés
Du mobilier de jardin
Des artistes pour l’animation
Borne à selfies
Panneau d’accueil
Chapiteaux
Atelier mojito

Description des mets du cocktail :
Cette proposition est une base de travail. Nous pouvons nous adapter à vos demandes spécifiques :
CANAPES GARNIS
Mauricette farçie, Arbre à Bretzel, Petit wrap, Pain surprise, Gaspacho de légumes, Cannellonis de Saumon
Légumes croquants et bâtonnets en sauce
Toasts
VERRINES ET CUILLERES
Verrine guacamole et crevettes, Verrine concombre tomate thon, Cuillère de tartare de St Jacques aux mangues, Cuillère de foie gras
UN PEU DE CHAUD
Mini pizza, Mini pâté chaud, Mini Quiches, Cake Chorizo
CHAUD EN ATELIER ( A choisir)
Atelier Burger, Plancha brochette de volaille, Plancha brochette de gambas, Atelier sausisson, Atelier foie gras
POUR TERMINER
Verrine de tiramisu, Panna Cotta, Macaron, Guimauve, Réductions sucrées
Au service : 1 serveur pour 40 invités
1 chef par atelier

Où faire la fête après ?
Notre équipe d’organisation est aussi à votre
disposition pour vous trouver l’endroit idéal afin
de continuer la fête avec vos invités.

Nous pouvons transformer un lieu classique en
une sublime salle de réception afin de continuer à
étonner vos invités et surtout réaliser votre rêve !

Calculez votre budget selon vos envues

Renseignements
http://www.chateaudelagrange.com/
03 82 53 85 03 ou 03 87 90 00 82
info@chateaudelagrange.com

