
ALEXANDRA PALACE
LA MAISON YOUNAN





PRÉSENTATION

17 chambres et suites

Une salle de réception «Le Pavillon Alexandra»

Une terrasse avec jardins

2 salons lounge pour votre soirée

Un parc de 70 hectares

Une cave voûtée

Une cognacquerie

Un parcours de golf de 18 trous

Une chapelle pour votre cérémonie





Privatisation complète Semi-Privatisation
Le château rien que pour vous !

45 couchages en chambres et suites

Nos chambres et suites conjuguent confort moderne 
et décoration raffinée. Elles vous invitent au 

délassement et au calme dans un environnement 
naturel et protégé. Lumineuses, elles offrent 

une superbe vue sur le golf ou les jardins.

Nous avons la possibilité d’avoir des chambres 
additionnelles dans un hôtel partenaire.

1 Salle de réception | 2 salons 
Lounge |1 restaurant

Matériaux nobles (marbre, cristal) et notre décoration 
luxueuse offrent un environnement féerique 
pour un mariage totalement personnalisé.

Le Pavillon Alexandra : 150 places assises
Le Salon Aliénor d’Aquitaine : 30 places assises

Le Salon Marie-Antoinette : 40 places assises
Le Daniel’s : 45 places assises

1 chapelle

Pour célébrer votre union, la chapelle 
peut accueillir jusqu’à 30 places assises

Les plus

La terrasse avec jardins 
est accessible par tous nos salons.

Le golf de 18 trous.
La cave voûtée d’exception 

pour une visite exclusive durant votre événement.
La cognacquerie avec sa cave à cigares.

A partir de 6 500€ d’octobre à avril
A partir de 8 500€ de mai à septembre

Incluant la location des chambres et espaces 
d’accueil

Non disponible de mai à septembre en soirée.

Hébergement

Réservation en individuel 
selon disponibilité et nos tarifs en vigueur

1 Salle de réception |1 Salon 
Lounge

 Matériaux nobles (marbre, cristal), 
décoration luxueuse offrent un environnement 

féerique pour un mariage totalement personnalisé.

Le Pavillon Alexandra : A partir de 3 000 euros
Le Salon Aliénor d’Aquitaine : A partir de 350 euros

Les plus sans exclusivité

L’ensemble des services proposés 
en privatisation restent accessibles 

sans exclusivité et selon disponibilité.

Information

Si vous souhaitez une soirée dansante 
ou une animation musicale, la privatisation 

de l’établissement est nécessaire.

Salon Marie-Antoinette



Le Pavillon Alexandra

Orangerie inaugurée en juillet 2022, le pavillon peut accueillir 

jusqu’à 150 personnes assises sur une surface de 

355 m2.

Véritable écrin de verre et d’acier, incarnation du style 

Baltard, le Pavillon Alexandra offre une hauteur sous plafond 

exceptionelle de près de 6 mètres qui laisse entrer toute 

la lumière du jour  et offre une vue féérique sur les 

illuminations du parc la nuit.

Sa décoration épurée permet de personnaliser totalement 

le lieu pour créer une experience unique pour votre mariage. 

Nous consulter pour obtenir un devis.

Pavillon Alexandra

Pavillon Alexandra



Votre vin d’honneur

Elégance

2 verres de vin au choix :

Vin blanc, rouge et rosé

16 € par personne

Prestige

2 verres au choix :

Vin blanc, rouge, rosé 
Crémant

20 € par personne

Sans alcool

Jus de fruits, sodas, eaux à 
discrétion

7 € par personne

PRESTIGE : 2 canapés froids & 1 canapé chaud 

9 € par personne

SIGNATURE : 4 canapés froids & 2 canapés chauds 

18 € par personne. * Tous nos apéritifs alcoolisés comprennent 
jus de fruits, sodas et eaux à discrétion

Accompagnements

Signature

2 verres au choix :

Vin blanc, rouge, rosé
Champagne

28 € par personne



MENU ÉLÉGANCE

Entrée

Plat

Dessert

MENU PRESTIGE

Entrée

Plat

Fromage

Dessert

MENU SIGNATURE

Entrée

Poissson

Viande 

Fraîcheur 

Fromage

Dessert

MENU ENFANT

Entrée

Plat

Dessert

Une boisson

22 € par personne

55 € par personne

60 € par personne

75 € par personne

Notre cheffe propose une cuisine créative et 
subtile mettant à l’honneur les produits de la 

région. Elle se tient à votre disposition pour vous 
guider dans le choix de votre menu mariage.

Vos Menus



ACCORD ÉLÉGANCE

2 verres de vin

Eaux à discrétion

1 coupe de Champagne

1 café ou thé

22 € par personne

ACCORD SIGNATURE

4 verres de vin

Eaux à discrétion

1 coupe de Champagne

1 café ou thé

32 € par personne

ACCORD PRESTIGE

3 verres de vin

Eaux à discrétion

1 coupe de Champagne

1 café ou thé

28 € par personne

DROIT DE BOUCHON
 

Possible au dessert 
et sur le Champagne uniquement.

Nous n’autorisons pas l’apport de vos propres 
bouteilles de vins et crémants.

18 € par bouteille ouverte

Vos accords vin



LE WEDDING CAKE

La tendance du moment

 Au gré des saisons et de votre envie, 
nous vous accompagnons dans 
le choix de votre wedding cake :
parfums, design et décoration.

5 € par personne en remplacement du dessert
13 € par personne en supplément du dessert

LE CROQUEMBOUCHE

Le classique ! 

 Laissez libre cours à votre imagination 
dans la réalisation de votre pièce montée.

3 choux par personne et 2 parfums aux choix.

3 € par personne en remplacement du dessert
8 € par personne en supplément du dessert 

LA PYRAMIDE D’ENTREMETS

A choisir parmi la sélection de notre chef pâtissier.
Servi en une pièce sur présentoir à étage 

avec découpe en salle.

Inclus dans le prix du menu.

LA PYRAMYDE DE MACARONS

Optez pour la modernité avec cette pyramide.
3 macarons par personne et 2 parfums aux choix.

8 € par personne en supplément du dessert

vos desserts



VOTRE SOIRÉE DANSANTE

Open Bar

Nous pouvons vous proposer plusieurs formules d’open-bar avec au choix : 

Bouteilles de champagne
Bouteilles d’alcool fort 

Fût de 20 litres de bière
Jus de fruits, sodas et eaux à discrétion.

Tarif sur demande

Service de nuit

A partir de 2 heures du matin un supplément vous sera facturé.
Il convient de prévoir un employé pour 15 personnes 
sur la base du nombre de convives présents au repas.

Limite horaire 4 h du matin.

40 € par heure et par employé

Assortiments sucré salé

Pour les convives qui restent jusqu’au bout de la nuit, 
nous vous proposons un assortiment d’entremets sucrés ou salés, 

afin de rassasier les fringales nocturnes.

Tarif sur demande



BRUNCH

 Assortiment de viennoiseries, pâtisseries,
pains, beurre, confitures, miel, céréales, 

fruits frais, fruits secs, yaourts, compotes, 
oeufs, bacon

 Assortiments de charcuteries
Produits de la mer

Bouchées et verrines 
Salades composées
Plat chaud ou froid

Plateau de fromages et 
salades vertes 

Gourmandises du pâtissier
Boissons chaudes et froides

Café, thé, eaux

50 € par personne

18 € pour les enfants de moins de 12 ans

Horaires
De 10h00 à 14h00

PETIT-DÉJEUNER

Buffet

Assortiment de viennoiseries, pâtisseries,
pains, beurre, confitures, miel, céréales, 

fruits frais, fruits secs, yaourts, compotes, 
oeufs, bacon, fromages, charcuterie,

poisson fumé.
Café, thé, infusion, jus de fruits, lait, 

chocolat, eaux.

25 € par personne

Offert pour les enfants de moins de 3 ans.
10 € pour les enfants de 3 à 12 ans.

Continental

Assortiment de viennoiseries, pains, beurre, 
confitures, miel, un yaourt ou compote.
Une boisson chaude et un jus de fruits.

13 € par personne

Offert pour les enfants de moins de 3 ans.
7 € pour les enfants de 3 à 12 ans 

Horaires
De 7h15 à 11h00



INFORMATIONS

Repas test

Prestation offerte pour les Mariés 
à partir de 50 couverts confirmés.

Repas intervenants 

Entrée - plat ou plat-dessert 
1 boisson

29 € par personne

Partenaires

Nous vous proposons pour votre réception 
un large choix de prestataires :

Photographe
Musicien - Dj

Coiffeur
Esthéticienne

Fleuriste
Artificier

Baby-sitter...





ALEXANDRA PALACE  LA MAISON YOUNAN

Le Petit Chêne
79310 Mazières-en-Gâtine
hotelalexandrapalace.com

CONTACTEZ-NOUS

SERVICE COMMERCIAL
05.49.05.44.73

commercial.alexandrapalace@lamaisonyounan.com


