Nos services « à la carte »
NOTRE SERVICE RECEPTION ET ACCUEIL ORGANISE :
• la mise à disposition privative du site complet, plus d'infos...
• la mise à disposition privative de la salle de réception Grange à M'Alice,
plus d'infos...
• la mise à disposition privative du café concert la Chaudière, plus
d'infos...
• vos hébergements sur le site de la distillerie, plus d'infos...
• l'accueil des invités
NOTRE SERVICE DECORATION EST EN MESURE DE
PERSONNALISER LA DÉCORATION :
• du site (à partir de 600€)
• de la Grange à M'Alice (à partir de 250€)
• des tables (à partir de 150€)
• des buffets (à partir de 100€)
• de la décoration florale (à partir de 200€)
NOTRE SERVICE TRAITEUR PROPOSE :
• En interne, plusieurs formules en buffet de 16 à 27€ par pers., jusqu'à
40 pers., voir nos menus...
• En sous-traitance, pour plus de 40 pers., ou pour un service à l'assiette,
plusieurs menus traiteur, à partir de 26€ par pers.
NOTRE SERVICE SON ET LUMIERE FOURNIT :
• l'équipement son (120€)
• un disc-jockey (400€)
• l'équipement lumière + les options de votre choix (à partir de 150€)
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NOTRE SERVICE ANIMATIONS ET SURPRISES METTRA SUR PIED :
• un portrait conté (400€)
• un concert : duo, trio ou chanteur (à partir de 400€)
• une animation pour les enfants avec la compagnie Glob'Trott (250€)
• illuminations de la cour de la Distillerie et de l'usine (150€)
• l'embrasement de l'arbre de feu (100€)
• un spectacle nocturne sur l'étang : barcarolles & lucioles (400€)
• Barcarolles & Lucioles, version "Grande Féérie" (650€)
• envol de montgolfières thaïlandaises (à partir de 100€, les 6)
Nous vous offrirons avec plaisir, une visite guidée de la Distillerie.
Notre région des Vals de Gartempe est riche en patrimoine naturel et en
Patrimoine bâti, que vous ayez envie de grandes ballades à pied, en canoë
ou en VTT demandez nous nous ferons un plaisir de vous orienter vers nos
partenaires.
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