LE SITE HISTORIQUE
L’origine du château de Courtalain
remonte au moyen âge ou courtalain figure dans
les chartes sous le nom de CURTELLANUM.
En 1240 il est fait mention d’eude BOREL,
seigneur de Courtalain, à propos d’une
donation à l’abbaye de la Madeleine
à Chateaudun.
On perd la trace de cette famille mais il est
probable qu’elle s’allia avec les Rouvray,
seigneur de Courtalain en 1449.
Sa fille épousa Louis d’Avaugour,
cadet des Ducs de Bretagne.
Guillaume, fils aîné de Louis épousa
Perette de Baif, tante d’Antoine de Baif,
l’un des poètes les plus remarquables
du XVI ième siècle, ami intime du vendômois
Ronsard, qui vint régulièrement au domaine.
La guerre de cent ans avait ravagé le pays
et l’ancien château avait beaucoup souffert.
Le goût à la renaissance ne se prêtait plus à
l’existence dans un cadre aussi sévère.
Guillaume d’Avaugour et Perette de Baif
transformèrent l’ancien château vers 1483.
Un donjon, abattu au XVIII ième, fermait
la cour d’honneur.
Pierre d’Avaugour, fils aîné de
Guillaume puis son fils Jacques
héritèrent de Courtalain.
Ce dernier eut 4 filles dont une, Jacqueline,
hérita de Courtalain et épousa Pierre
de Montmorency en 1495.
Ainsi Courtalain entra
dans la Maison de Montmorency.
Ceux ci possédèrent Courtalain jusqu’en 1862.
Le dernier duc, Raoul de Montmorency, légua
Courtalain à sa nièce Félicie de Beauffremont
épouse du Marquis de Gontaut Biron.

Ainsi Courtalain passa de la Maison de Montmorency,
première Maison de France après les Bourbons à la Maison
de Gontaut Biron, l’une des 4 grandes baronnies du Périgord.
La famille de Gontaut Biron a fêté son millénaire en1926.
Ils ont donné à la France 4 maréchaux, dont l’un était filleul
d’HENRI IV, des vices Rois, des ambassadeurs et un grand
musicien ( le Marquis de Gontaut Biron était un pianiste de
renommée internationale, président de nombreux
concours internationaux).
29 Montmorency et 19 Gontaut Biron sont morts sur les
champs de bataille dont le maréchal
Armand de Gontaut Biron, grand maître d’artillerie
tué à Epernay en 1592 auprès du ROI Henri IV
son filleul, sur le champs de bataille.
Il ramassa le panache blanc du Roi tombé à terre
et pour s’amuser s’en coiffa.
L’ennemi le prenant pour Henri IV tira et le boulet
lui arracha la tête.
Il laissa un fils, Charles de Gontaut Biron, filleul d’Henri IV.
A la naissance de celui ci Nostradamus avait prédit qu’il
mourrait de la main d’un Bourguignon.
Par la suite il demanda souvent l’avis des voyantes.
Ayant conspiré avec les espagnoles contre le Roi il fut condamné
à être décapité.
Il demanda à son bourreau :
D’ou viens tu ?
D’Alsace lui répond celui ci
Alors tu n’es point Bourguignon
Non, répond le bourreau, mais je m’appelle Bourguignon...
Le château de Courtalain appartient aujourd’hui
au descendant direct de félicie de Beauffremont et
du Marquis de Gontaut Biron.
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Le Domaine de Courtalain
saura vous séduire par :
son cadre unique classé
Monument Historique
son espace naturel (200 HA )
et sa convivialité
Sélectionné par le Gaultmillau 2007
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VOTRE RECEPTION
A LA CARTE
Le samedi
L’orangerie seule : 3650 euros T.T.C.
Salle des Rois et Orangerie : 4200 euros TTC

Le samedi + le dimanche
Salle des Rois week end + chambres : 5650 euros TTC
L’orangerie seule week end : 4490 euros T.T.C.
Location de l’orangerie+ la salle des Rois+ la salle enfants
le week end: 5500 euros T.T.C.
Exclusivité du site 2 jours
Mise à disposition : De l’orangerie
De la salle des Rois
D’une salle de 80 m2 pour les enfants
Des 29 chambres ( 65 personnes gestion des réservation et de la
distribution par vous même)
Du samedi matin au dimanche fin d’après midi

Forfait global : 7350 euros T.T.C.
Même forfait avec en plus les 4 gites : 8750 euros T.T.C.
Le vendredi + le samedi+ le dimanche
Forfait global avec chambres pour 2 nuits( vendredi et samedi) ,
salles à disposition dès le vendredi après midi
jusqu’au dimanche 18h :8700 euros T.T.C.

même forfait avec les 4 gites en plus : 10480 euros T.T.C.
(avec les gites hébergement pour 104 personnes)
Location pour tous les autres jours
de la salle des Rois : 2300 euros T.T.C.
de l’Orangerie : 3500 euros T.T.C.
de l’orangerie et de la salle des Rois : 4200 euros
Location de l’orangerie+ la salle des Rois+ la salle enfants
Et les 29 chambres du jour1 9H au jour 2 : 19H :6290 euros
TTC

Les points forts du domaine :
Pas de limite horaire
Exclusivité du site
sur place
Hébergement sur place
Mariage civil et religieux possible sur place
Location de housse ou chaise Napoléon III :2.50 euros
TTC/chaise
LES TABLES ET CHAISES DE BASE SONT COMPRISES
JUSQU'A 80 PERSONNES DANS LA SALLE DES ROIS
ET 200 DANS L’ORANGERIE

HEBERGEMENT
SUR PLACE

 CHAMBRES 
tarif réceptions
2 Single.………...….......88 euro TTC
9 twin………………..…106 euro TTC
9 Double...…………......106 euro TTC
6 Triple......…………......135 euro TTC
2 Quadruple………...…152 euro TTC
1 Suite Château : ……180 euro TTC
Petit déjeuner : 12 euros par personne
servi à la salle des Rois
9 h - 10h 30
sauf dimanche
9 h 30 - 12 h

2ième nuit : -50 %
+ Cabane arbres : 145 euros hors petit déjeuner.
Gite 6 personnes 1 nuit : 330 euros
Gite 12 personnes 1 nuit : 600 euros
Hébergement à proximité

Domaine de la louvetière 28290 courtalain- tel : 07.81.25.00.89
Gite rural ferme de la petite ménagerie 28290 Arrou( 10 minutes),4/5 personnes,. tel:
02.37.97.01.96 Mme VOILLOT ( 150 euros)
Gite la fontaine measlet28290 arrou(6km), 8/10 personnes, mr radas : 0237478339 ( 320
euros)
Gite la marmite 28290 Arrou ( 10 mn) : 4 chambres ( 48 –96 euros),
: 06 88 45 40 38 , www.gites-lamarmite.com
Gite Gaspault 28290 Arrou ( 4 /5 personnes) , Resa : 0237840102 : 170 euros
Les chatelliers (5km) 3 chambres 70 / 1 gite 2nuits 10p 480 euros tel : 06 83 80 31 21
Gite la Loubardière( 4 /5 personnes) 28290 Arrou resa: 0237492513 ( 150/190 euros)
Gite la ferrière 28290 saint pellerin(3km) ( 200 euros) 7/9 couchages, gite du buisson 6
personnes, 28290 chatillon(6km) (183 euros) , Resa loisir accueil : 0237840102
2 gites château de Chaussepôt ( 4/6 et 8/10 pers) (155 et 237 euros), tel : 02 37 98 81 40
Langey 5 personnes ( 5km) Resa loisir accueil : 0237840102 (140 euros)
Chatillon en Dunois(4p/8P)mlle Terouinard 0684523325( 180 euros)X 2 gites
Châteaudun (16km):
Hôtel Saint Louis, 38 chambres 41 rue de la république, TEL: 02.37.45.00.01 (' 45/70
euros) 2 étoiles
Hôtel Saint Michel, 19 chambres 28 place du 18 octobre, TEL: 02.37.45.15.70 ( 46/53
euros) 2 étoiles
Hôtel marmotte ( 51 chambres), RN 10, TEL: 02.37.45.78.78 ( 40 euros)
Château de Moresville tel: 0237473394 ( 8 chambres 80 à 160 euros) 3 étoiles
Hotel Beauce et Perche (54 chambres) RN 10 tel : 02 37 66 30 00 ( 63 euros), 2 étoiles+
Droué (7 km)
Le Pavillon Château de Droué 41270 Droué 06 12 29 43 43- 3 chambres( 100 euros)
cloyes: ( 12 km)
Manoir de la Forêt ( 19 chambres) 02.54.80.62.83 ( 60/80 euros) 2 étoiles
Château de Bouche d’Aigre 2Chambres d’hôte (80-150 Euros/15 km) 02 37 98 30 57
Hotel Saint Jacques( 22 chambres) ( 12 km) tel 0237984008-(76-100 euros)

PROPOSITION DE PRESTATAIRES EXTERIEURS
Photographes
Studio Angeli TEL : 02.37.45.06.14
Jean marc Lemaitre: 06 10 37 86 54 (jmlemaitre.com)
Julien michel http://www.julienphotographe.fr
Sonorisations:
Tony FORMAN, TEL: 02.37.45.18.63 ( châteaudun)
Pascale Vitry ARTS, 0622033210, www.arts-sonorisation.com
orchestre-alextrem.com- 06.99.30.74.59- Ludovic Macé
Eglise:

Responsable réservation Mr et Madame LEMBO : 06.77.64.86.54
Responsable de l’église Mr d’Epinay: 0677197024
orgue: Mr François de la Brunetière, TEL: 06 17 77 19 35
http://3paroissesendunois.fr/
Fleurs:
Les fleurs de la fontaine, TEL: 02.37.45.10.90
Delphine Tourne tel : 02 37 22 01 28 (www. delphine-tourne.com)
Mlle Gauger 06 61 55 34 22
Baby sitteur
Mme Maryline Leguay tel : 02 37 98 94 69( 06 29 19 40 19)
Mme Claudette Rouvre : 02.37.97.06.50 et 06.25.32.76.61
Mme chambon : 06 76 20 41 15
Rachel Coigneau : 07.61.85.60.82
Location de tente :
06 76 47 95 59( tonnelle orléanaise)
Tel : 02.38.46.50.77-06.68.36.37.36
emmanuelderobien@tenteplus.com
taxi :
Monsieur Butet , tel : 02.37.98.81.41.
De 4 à 25 places.
Attelages
Mr Dominique VIEREN
. 02.37.82.13.85 ou 06.85.21.91.48
Location de voitures anciennes
( exposition et balade) Mr Lecornu tel: 0237988243
Florence LELOIR- CEREMONIE LAIQUE
www.celebrance.fr
Mobile : +33(0)6.08.94.41.67
Trompes de chasse
philippe Gallon 06 08 86 77 48
Tir à l’arc
Mr Desplanque 0237988740
Château gonflable :
Electronique amusement 02.37.45.46.47 ( chateaudun)
Fetesdesbons : http://www.fetedesbonds.com
Feu d’artifice :
Le 8 ième Art 02.32.42.19.91
06.84.40.43.50
Coiffeur à domicile
Sandra coiffure 07 70 84 23 12 et 02 54 89 50 86
Maquillage à domicile
Stéphanie Lemaire 06 85 83 15 63
www.stephanie-lemaire-maquilleuse.fr- stephanie.lemaire28@orange.fr

Gauthier Traiteur
Route du pont Andreux
61130 Saint Germain de la Coudre
Tel :02.33.85.18.18
email :contact@gauthier-traiteur.fr
www.gauthier-traiteur.fr

Nicolas Fermeaux
16 rue de Chartres
28120 Bailleau le PIN
sas.nfi@sfr.fr
tel : 07 77 23 47 93
traiteur officiant personellement sur site.
Cuisine gastronomique
un cocktail classique avec 3 animations
diner
avec 1 plat chaud
fromage
dessert
boissons sans alcool à volonté
vins apportés par le client servis sans droit de bouchon
La vaisselle, nappage, transport, service inclus
hors décoration florale
Prix par personne moyen: 90 euros TTC

option
brunch du dimanche : prix de 27.50 euros
service buffet inclus

Cocktail 12 pièces par personnes
Exemple de Pièces Classiques et Tendances froides
Tartines Prestiges et Fingers : Financier au thym et asperges vertes,
Gambas au pesto sur pain à la tomate,
Carpaccio de Saint-Jacques sur blinis et crème citron vert, Sablé aneth et Haddock,
Saumon fumé aux zestes de citron vert sur finger
Cristal Cube de Millefeuille de saumon fumé et mozzarella
Œufs toqués de Billancelles : brouillade d'œuf, girolles et noix grillées
Exemple de Pièces Classiques et Tendances chaudes
Bonbons croustillants au foie gras chaud
Mini bagel végétal
Profiteroles aux escargots du Perche
Brochettes de Saint-Jacques rôties au lard fumé
Exemple dePoelons et Cuillères
Carpaccio de bœuf au basilic, copeaux de parmesan
Gambas panées à la coco, chutney d’ananas et menthe fraîche
Exemple d’animations
Banc d’huîtres Normandes n°3 de Saint Germain sur Ay
ouvertes devant vous
Buffet de Tartares de poisson
Plancha de la mer : Noix de St Jacques et Crevettes au Pesto à la plancha,
Toasts de pain grillé, Caviar d’aubergine
Buffet de foies gras (au kg) et pains Spéciaux
Exemple de Dîner
Queues de langoustines et St-Jacques rôties,
Caviar de courgettes, Tomates confites, pesto
*****
Grenadin de Filet de veau rôti aux morilles,
Pomme de Terre Anna et légumes de printemps
*****
Ardoise de trois fromages traditionnels (posée au centre de chaque table),
salade aux fruits secs et petit pain aux noix tiède servis à l’assiette
*****
Assiette Gourmande : Tulipe craquante à l’orange garnie de fruits rouges,
Larme chocolat noir et sabayon citron vert, tarte caramel au beurre salé
*****
Café, thé Earl Grey et infusions

Prestation de service comprenant chef de cuisine, cuisinier,
maître d’hôtel et serveurs (1 pour 20 convives)
Vaisselle, nappes et serviettes en tissu, buffets, matériel, …
Boissons sans alcool
Fourchette de tarif TTC : entre 80€ et 95€ par personne
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TOUS LES PRIX SONT DONNES A TITRE INDICATIFS
ET SEUL LE DEVIS DEFINITIF DU TRAITEUR FAIT FOI
Pas de droit de bouchon pour l’ensemble des traiteurs
nombre minimum de personnes : 50

CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE ET LES
AUTRES TRAITEURS SONT LES BIENVENUS.
Pour ceux qui le désirent, nous pouvons proposer un devis
personnalisé
clé en main
CHATEAU DE COURTALAIN
28290 COURTALAIN
FRANCE
TEL : 02.37.98.80.25
chateaudecourtalain@gmail.com

CHAMBORD PRESTIGE
1 rue Calmette - P.A. Les Gailletrous
41260 La Chaussée Saint Victor
Tel : 02.54.56.19.12
Mob : 06 08 80 11 89
Fax : 02.54.56.19.22
EMail : Stephane.clement@chambordprestige.com
Web : www.chambordprestige.fr
Cocktail découverte
10 pièces par personne ( 7 froides et 3 chaudes)
exemples de pièces froides: cuillère de tartare des mers aux fines
herbes, bonzaï de légumes crus, crème de saumon fumé à la
pistache, carpaccio de canard fumé et tapenade d’olives vertes
exemples de pièces chaudes : pomme grenaille au foie gras et
fleur de sel, croque monsieur, bouchée écrevisse et brunoise de
légumes à la tomate,, abricot au lard, chausson au poireaux
dîner chenonceau
salade gourmande de Touraine aux copeaux de foie gras,
magrets fumés, gésiers, rillons, œuf de caille
magret de canard rôti au miel et au poivre, poêlée de reinettes
safranées et gratin dauphinois
duo de St Maur et Brie, salade de saison assortie
pavé « chambord prestige » au chocolat et nougatine, crème
légère au pain d’épice.
café, carré de chocolat
1 serveur pour 25 personnes, vacation de 10 heures, nappes et
serviettes tissus pour le dîner, serviettes papier pour le cocktail,
verres et coupes, cendriers pour le cocktail, assiettes porcelaine
blanche, verres napoli, couverts inox style vieux paris, tasse café
et sous tasse blanche, cendriers et ménagère pour le dîner, linge
de table blanc, Eau de source, jus d’orange, coca, perrier ( 1
btlle pour 4) pour le cocktail petit pain long, café avec carré de
chocolat,
eau de source et badoit pour le dîner, 1 seau à champagne par
table.
Prix par personne : 76 euros TTC
Fourchette : 65 à 80 euros
Menu enfant : 20 euros.

AUTRES TRAITEURS
Monsieur Cousin
Rue Marcelin Berthelot
86000 Poitiers
Tel : 05.49.41.09.14
Fax : 05.49.41.15.58
Philippe Mercier
86530 NAINTRE
Tel : 05 49 90 22 66
infos@philippe-mercier.com
Genevièvre Lenain
École des Gourmets
154, rue de Charenton
75012 Paris
Tél. :01 43 42 34 38
Traiteur cacher
Prestige de Longchamp
Robert Sflex
Tel : 06.09.05.00.56 06.10.47.67.54
Email : pavillondelongchamp@wanadoo.fr
Jouhaina Evenements
8 allée des helvetes 91300 Massy
jouhainalocation@yahoo.fr
tel : 06 34 58 28 11
Les trois Pastoureaux
Repas médiéval
Tel : 02.37.45.74.40
www.aux-trois-pastoureaux.fr
traiteur buffets
lochlae.com

SMAIL Riyad ( hallal)
ESPACE ROYAL
Responsable Commercial
6, rue Valmy - MONTREUIL 93100
01 48 18 06 60 - 06 14 48 58 52
www.espaceroyal.fr

BRUNCH
David Traiteur
david.fringale@orange.fr
Tel : 06.20.79.70.13
Viande à la broche- buffet froid
Restaurant des deux places
10 Place Gén de Gaulle, 28290 Courtalain
02 37 45 07 81
Tarif de 10 à 15 euros

Au déclin de la lune
Brunch méchouis
Armand Puech
Tel : 06.85.78.64.84 Tel: 02.32.52.65.07
18 euros/personne

Crépier à domicile
50 à 200 personnes
Instant-crepes@orange.fr
www.instant-crepes.com
tel : 06.07.86.61.77
tarif : autour de 20 euros
hors vaisselle et service
VINS
Domaine Montcourt
domainemontcourt.fr
samontcourt@wanadoo.fr
tel : 02.41.79.76.20
vin saumur et Anjou
de 6.40 à 8.50/btlle
prix par quantité
vin direct propriétaire

