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De
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(... Hôtel)

u cœur du prestigieux vignoble
du Sauternais, à 30 kms au sud de
Bordeaux, venez découvrir le charme
d’une ancienne propriété viticole du
XVIIIème siècle.
Les arcades et la salle des chais s’ouvrent sur
un parc arboré et surprennent son visiteur par son
architecture Florentine
Aujourd’hui transformée en hôtel de charme, table
d’hôtes et lieu de réception, le Domaine de Valmont
reste ouvert toute l’année.

... Coffret séjour œnologique

es séjours œnologiques avec visite et dégustation
sont proposés chez nos châteaux partenaires.

Rendez-vous sur www.domaine-valmont.com
La surface du vignoble de Barsac-Sauternes est modeste : seulement 22 km².
Cela ne représente que 2% de la surface de l’ensemble du vignoble bordelais.
Mais la situation est exceptionnelle.
Les terroirs de Sauternes et de Barsac bénéficient d’un microclimat unique.
Le vignoble est bordé par la Garonne et traversé par le Ciron.
Les sols sont ainsi parfaitement drainés, ce qui permet un contrôle parfait
de l’humidité.
Cette situation favorise un phénomène naturel très original : A la fin de
l’été, certains matins, des brumes se lèvent et sont rapidement balayées dans
la journée, c’est alors que le botrytis cinerea (champignon microscopique)
apparait sur les raisins très mûrs, qui transforme profondément la récolte,
c’est la « pourriture noble ».
Les saveurs s’arrondissent et les parfums se multiplient.

Les
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Séminaires

(... convivialité & échanges)

os prestations vont de la location
de salle à une prestation clef en main
adaptée (hébergements, animations, soirée,
transport, visites de chais et dégustation).

Les 430m 2 de salles vous permettront de modifier
vos espaces en salles de réunion, groupes de travail,
espace détente, espace-pause et salle à manger.
Nous vous invitons à consulter notre service
commercial pour toute demande de devis et de
renseignements au 05 56 27 02 69 ou notre site
Internet www.domaine-valmont.com.
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(... Service traiteur du Chef étoilé & Mariage)
ous rêvez de célébrer votre mariage
dans un cadre splendide, unique et
enchanteur.
Et pourquoi pas Le Domaine de Valmont ?
Le Domaine de Valmont saura vous séduire par
son caractère surprenant et raffiné.
L’atout du Domaine de Valmont est son hébergement,
de quoi rassurer les futurs mariés et leurs invités, pour
un mariage unique et atypique.
Notre expérience dans l’organisation d’évènement
saura répondre à toutes vos demandes.

Options nuit ou autres moments

• Bar à Nespresso : 120 € les 50 dosettes
200 € les 100 dosettes

• Tea time (café, thé, cannelés, brownies) pour
l’après-midi 5 € par personne.
• Club Sandwich : 70 € pour 10 personnes environ
• Panière de fruits de saison : 50 €
• Candy bar : 5 € par personne.
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(... Quelques pièces cocktail)

Soupes froides ou chaudes
Potiron, fromage frais, poire
Brocoli, courgettes, lait de coco et curry vert
Artichaud et chocolat blanc
Céleri, fromage stilton et noix
Flan de foie gras et perles d ’arabica
Cappuccino de lentilles corail au chorizo
Tartare de dorade au citron vert et lait de coco
Emulsion de betterave, pommes vertes et pistaches
Panna cotta de gorgonzola au chutney de tomates confites
Mousse de saumon aux agrumes
Croustillant de pommes et cabécou
Cuillère de mousseline de sole et Saint Jacques sauce champagne
Aumônière d ’escargot ou de Saint Jacques ou
de tomates et mozzarella
Rouget en feuille de brick et tomate
Tomates cerise façon pomme d ’amour
Et autres créations à découvrir lors de votre repas test ...
Animations incluses dans les menus

~ Découpe de foie gras et son chutney
~ Découpe de saumon Aux herbes
(2 brochettes au choix) Carottes Wasabi
À la japonaise
Fumé
Betterave
~ plancha
Boeuf
(2 brochettes au choix) Canard aux pruneaux
Volaille
Saint-Jacques
Gambas
Saucisse de canard
~ Stand asiatique Bouchées vapeur
et Nems et leurs sauces
~ Stand de légumes à la croquante
et leurs sauces
~ Stand de diverses charcuteries

Animations en option :

~ Gambas flambées au Wisky
1,90€/ personne (env. 2 pièces)
~ Jambon à la découpe :
Serrano 12 mois : 270 €
Teruel 18 mois : 320 €
Pata Negra : 400 €
~ Huîtres 2,70 € par personne
~ Escargots en persillade sur
plaque induction 1,60 € par pers.
(env. 3 pièces)
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Menu à 65 euros

12 pièces cocktail au choix
~
3 Animations au choix
~
1 Patience au choix
~
Pavé de bœuf et sa crème de cèpes ou sauce Bordelaise
Magret de canard sauce aux épices
Fondant de filet de volaille aux écrevisses
Dos de samon en crumble de pommes de terre et son beurre battu
aux herbes et curry aigre
Queue de lotte et ses petits lardons
Brochette de filet de caille laquée
~
Traditionnel plateau de trois fromages
Poire rôtie, chèvre chaud cendré
Croustillant de camembert et son fruit de saison
Tartine de Maroilles au miel de lavande
~
Pièce montée de trois choux
ou Trilogie du chef
~
Café et mignardises
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Menu à 78 euros

18 pièces cocktail au choix
~
4 Animations au choix
~
Ravioles ouvertes de Saint-Jacques ou langoustines
Ravioles de cèpes à la crème de foie gras
Marbré de foie gras et sa gelée de Sauternes
Papillotes cristal de Saint-Jacques et son caramel de curry rouge
~
Pintadeau fermier et sa sauce aux morilles
Magret de canard et sa sauce foie gras
Pavé de veau et sa crème de citron confit
Carré de porcelet et sa crème de Piquillos
Couronne de Bar et son beurre battu aux herbes et curry vert
~
Traditionnel plateau de trois fromages
Poire rôtie de chèvre chaud cendré
Croustillant de camembert et son fruit de saison
Tartines de Maroilles au miel de lavande
~
Pièce montée de trois choix
~
Trilogie du chef
~
Café et mignardises

Le
s
(... représentation et location du domaine)
Plans

seulement 30 kilomètres au Sud de
Bordeaux, vous accèderez facilement au
Domaine de Valmont par l'autoroute A62.
Prenez la sortie n°2 «Podensac» et dirigez vous par
la D117 en direction de Barsac.
Quelques kilomètres plus tard, vous tournerez à
droite sur la RN113 pour vous diriger vers Barsac.
Tournez à droite à l' entrée de Barsac puis première
à gauche.
Quelques 700 mètres plus loin, vous vous trouverez
en face du Domaine de Valmont.
Vous êtes arrivés ! Nous vous attendons à la réception.

Arcades
extérieures (165m2)

Bassin

Salle de restaurant
Salle Plénière (155 m2)
Mezzanine
Salle de
travail n°2
(70m2)

Salle de travail n°1
(45 m2)
Salon privé

Entrée Résidence

Coordonnées pour votre GPS :
Longitude : 00° 19' 10" O
Latitude : 44° 36' 17" N

22 rue de la Gare
Barsac
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22, rue de la gare
33720 Barsac
Tél : 05 56 27 02 69
Fax : 05 56 27 43 77

www.domaine-valmont.com
contact@domaine-valmont.com

