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Votre Mariage

au Château de l’Ile



Cuisine raffinée
Le Chef de cuisine a composé pour vous, des menus qui s’adap-
teront au fil des saisons. Savourez le meilleur de nos producteurs 
locaux pour votre repas de fête. 

Clés en main
Profitez... nous nous occupons de tout !
•	 Interlocuteur privilégié tout au long de votre projet
•	 Dégustation du menu-test (choix unique 2 pers.)
•	 Mise à disposition du mobilier, nappage, vaisselle
•	 Mise en place de votre décoration sur table
•	 Décoration florale ‘‘standard’’ à choisir chez notre partenaire 

(participation forfaitaire au budget - somme non-déductible)
•	 Personnel de salle soucieux de satisfaire vos attentes et aux petits 

soins de vos convives.

Véritable île de verdure aux portes de Strasbourg, le Château de l’Ile offre un cadre authentique et paisible pour un mariage empreint de          
raffinement. Au coeur d’un parc de 4 hectares, cette demeure bourgeoise du XIXème siècle, jouit d’une architecture alsacienne : colombages, 
grès des Vosges, balcons fleuris, terrasse au bord de l’eau. Cérémonie dans le parc, vin d’honneur, dîner, brunch, animations, salons raffinés, 
hébergement de vos convives et votre nuit de noces, vivez un mariage unique dans un château romantique, pour un véritable conte de fée !

Château de l’Ile

62 chambres
de charme, au calme et spacieuses, tout confort et climatisées. 
Différentes catégories au choix en fonction de vos besoins : 
chambres familiales, suite nuptiale. Accès à l’Espace détente inclus. 



Nos espaces dédiés

Salon Heydt
Dîner de 60 à 110 convives*

Entouré d’une belle terrasse et situé de plain-pied, ses proportions 
harmonieuses et son décor raffiné font de ce salon de 160 m² le lieu 
idéal pour votre mariage. L’écrin de verdure que vous offre le parc 
crée une atmosphère romantique. Sa sobriété vous permettra de le 
personnaliser selon vos envies.  

Location du salon + salle pour enfants + 2 chambres : 1000 €
Si moins 60 adultes présents le jour J, location salle : 2000 €

Location de salle offerte (hors chambres) pour un repas dès 50 adultes,
de novembre à mars inclus 

Parc sur les berges de l’Ill
(espace intérieur si mauvais temps)
Pour votre cocktail
À la belle saison, notre parc de 4 hectares vous permet de réaliser 
votre cocktail de mariage dans un cadre enchanteur. Romantiques 
et bucoliques, le Jardin du Curé ou les Berges de l’Ill, vous offrent 
un véritable écrin de verdure sauvegardé, à deux pas de Strasbourg.

Location  de l’espace : 700 €

Votre cérémonie
Profitez du cadre naturel idyllique pour une cérémonie qui vous 
ressemble et dont vos proches se  souviendront.

Salon Ill
Dîner de 110 à 200 convives
Dans ce grand salon de 280 m² vous serez aux premières loges pour 
profiter de la vue panoramique sur l’Ill et ses berges. Vaste tout en 
étant chaleureux, ce salon sera à la hauteur de vos désirs. 

Location du salon + piste de danse + salle pour enfants 
+ 6 chambres pour vos invités : 2000 € 

Location de salle à -50 % (3 chambres incluses) pour un repas 
dès 100 adultes, de novembre à mars inclus
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* minimum 60 adultes pour les dîners le samedi - Si moins 60 adultes présents le jour J, location salle : 2000 €



Votre vin d’honneur

Formules cocktail apéritif
Durant 2h, boissons à discrétion : jus de fruits, eaux minérales, sodas, Crémant d’Alsace, Muscat d’Alsace 39 € / pers.
et 12 pièces cocktail à choisir parmi :

Pour agrémenter votre réception
Buffet Kid’s  10 € / enfant
boissons soft à volonté, candy bar, bretzel et chips 
Pains surprise (10 pers.) 45 € la pièce 
Kougelhopf sucré ou salé (10 parts)  26 €
Mini saucisse cocktail  2,60 € la paire
accompagnée de pain et de moutarde
Arbre à bretzels (20 pièces) 42 €
Panier du maraîcher  (15 pers.) 30 €                                                                       
carottes, céleri, concombres, tomates cerises et sauces
Cocktail : Mojito, Spritz, Gin tonic (20 cl) 9 € / verre
Fût de Bière (30 L)  390 €
Supplément Champagne 16 € / pers.
Supplément Picon (1 L) 20 € / bouteille

Animez votre apéritif !
Bar à huîtres, découpe de jambon, service de foie gras, bar à smoothies, 

tartes flambées... Offre sur demande

Les pièces froides
•	Tiramisu de saumon fumé et citron
•	Mini pâte en croûte
•	Brochette de tomates et mozzarella
•	Finger de foie gras et magret fumé
•	Pain polaire au saumon fumé 
•	Mini mauricette garnie 
•	Mini club-sandwich crème de chèvre 

frais aux herbes et olives noires
•	Bun au poulet grillé tandoori 
•	Bun au crabe-citron, œuf mimosa 
•	Bun aux légumes au basilic

Les pièces chaudes
•	Chausson de munster et lard fumé 
•	Mini tarte flambée alsacienne 
•	Bouchée de sot-l’y-laisse et foie gras
•	Brochette de crevettes marinées au kumbawa
•	Acras de morue sauce créole
•	Nem de légumes sauce piquante 
•	Mini quiche aux champignons des bois

Les pièces sucrées
•	Crème brûlée à la vanille
•	Timbale de chocolat façon Forêt Noire
•	Salade de fruits exotiques 
•	Financier aux pignons de pin
•	Moelleux au chocolat et son fruit de saison
•	Tartelette au chocolat 
•	Biscuit pistache-griottine 



Votre dîner

Menu unique pour tous les convives. 
Repas spécifiques (végétarien, allergies, halal...) nous consulter.

Menu à 75 € 
Carpaccio d’omble chevalier, citron en gel,

tartare d’écrevisses de la Maison Kaviari, huile d’herbes vertes
***

Turbot du chalut poché au vin jaune, fondue de poireaux
***

Filet de canette des Dombes de la Maison Mieral, 
glacé de petits légumes de Grégory 

***
Palet croquant au chocolat parfumé à la fève Tonka, glace vanille

Menu enfant à 15 € (2 à 12 ans)
Pavé de truite de Heimbach, sauce aux herbes

ou Suprême de pintade, sauce à la crème

Légumes de saison et spaetzle
***

Coupe de glaces et sorbets maison
***

Eau minérale incluse
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Menu à 95 € 
Feuille à feuille de confit de canard 

et son foie gras
***

Homard bleu en fricassée, sauce homardine, 
petits navets confits

***
Filet de bœuf rôti, purée truffée, jardin de légumes 

***
Macaron framboises, crème légère lichti

Cascade de desserts 
Buffet de 4 gâteaux événements 
Marquez le coup avec un buffet de gourmandises :
royal chocolat, tarte aux fruits de saison, salade de fruits, entremet 
de saison, vacherin glacé (2 parfums au choix).
en remplacement du dessert du menu  12 € / pers.
en supplément du dessert du menu  18 € / pers.

Pièce montée (choux, macarons, wedding cake)  sur demande
Droit de découpe (pâtissier de votre choix) supp. 5 € / pers.

Agrémentez votre repas avec une assiette de 3 fromages sélectionnés par la Maison Lohro :
en remplacement du dessert de votre menu (sans supplément) ou en supplément de votre menu pour 12 € / pers.

Pour vos intervenants 
musiciens, baby sitter, photographe...

Formule 3 plats + une boisson  39 €



Vos boissons

Durant votre soirée
Open Bar Alcool (2h de service après le dessert) 15 € / personne
Crémant avec dessert, bière, 2 liqueurs, 2 alcools forts au choix, soft
 + 5 € / heure supplémentaire
Cocktail : type Mojito, Spritz (20 cl) 9 € / verre
Crémant (75 cl) 44 € la bouteille
Champagne Deutz (75 cl) 92 € la bouteille
Whisky, Vodka, Gin, Rhum... (70 cl) à partir de 80 € la bouteille
Jus de fruits, sodas (selon 1L ou 1,5L) 11 € la bouteille
Droit de bouchon Crémant 20 € la bouteille
Droit de bouchon Champagne  25 € la bouteille
Droit de bouchon alcool fort 45 € la bouteille

Durant votre dîner
Pour accompagner votre menu, nous vous proposons différents forfaits boissons. Après votre choix, notre sommelier réalisera l’accord mets 
et vins de votre repas.

Formule Tradition
1/3 bouteille de vin 

Eau minérale, café, thé, infusion à volonté
23 € / pers

Formule Sélection
1/2 bouteille de vin

Eau minérale, café, thé, infusion à volonté
28 € / pers

Bouteille de vin supplémentaire (75 cl)                 A partir de 35 €  
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Les enfants sont des hôtes que nous souhaitons choyer.
Aussi, pour le bon déroulement de votre mariage et le 
plaisir de vos chérubins, nous mettons gracieusement 
à votre disposition un espace enfants (dès 10 enfants). 
Ils pourront ainsi jouer en toute sérénité dans un espace 
privatisé. Il vous appartient de prévoir la présence de               
2 animateurs afin d’assurer une surveillance obliga-
toire et constante (contacts sur demande).

Pour votre confort
Cérémonie
Mise en place du mobilier (hors location mobilier)  150 €
Espace intérieur bloqué (en cas de pluie)  150 € 

Dîner
Montage et démontage housses de chaises (hors location de housses) 250 €
Montage ou démontage housses de chaises (hors location de housses) 150 €

Service de nuit (jusqu’à 5h du matin) 
à partir de 1h du matin  200 € / heure supp



Hébergement

De 10h à 12h, buffets : viennoiseries, pains, pâtisseries de saison, yaourts, compotes, 
salade de fruits, céréales, assortiment de charcuteries, plateau de fromages, truite fumée, 
oeufs brouillés, bacon 
Boissons : café, thés, infusions, jus de fruits

30 € / adulte - 12 € / enfant dès 8 ans

Pour enrichir votre brunch : 
Un plat chaud, un verre de vin choisi par notre sommelier (vin rouge et blanc) et      
1h de service supplémentaire

supplément 13 € / adulte - 7 € / enfant dès 8 ans

Hébergement de vos convives
Chambre Tradition (hors petit déjeuner - quota 15 chambres) 149 € - 169 € 

pour 2 pers

Petit déjeuner buffet  24 € / pers

Option ‘‘arriver plus tôt’’ ou ‘‘partir plus tard’’  70 € 

Mise à disposition d’une chambre pour la préparation 150 €

Nuit supplémentaire + petits déjeuners pour les mariés  200 € pour 2 pers

Votre brunch
Profitez de vos invités le lendemain de votre mariage autour d’un brunch, dans un salon privatif (à partir de 20 personnes).

Votre nuit de noces OFFERTE 
Chambre nuptiale et petits déjeuners

(pour un mariage de 60 adultes minimum)
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Barbecue Party
Partagez un moment convivial avec vos invités autour d’un barbecue gourmand (de 15 à 40 adultes).
Savourez, pavé de boeuf et filet de daurade royale grillés, servis avec son accompagnement, buffet de salades, un dessert de saison
et boissons : 1 verre de vin, 1/2 eau minérale et un café         45 € / adulte

Prolongez ce moment...



Un événement personnalisé
© Grégory Kauffmann

L’organisation du plus beau jour de votre vie vous semble être un casse-tête ? Chercher un endroit romantique pour l’apéritif, une belle 
salle pour le repas, un fin traiteur, un fleuriste… que d’énergie à dépenser, que d’obstacles à franchir avant le jour J ! Fiez-vous au savoir-
faire et à l’expérience de l’équipe du Château de l’Ile.
Parce que nous savons que les préparatifs de votre mariage vous tiennent particulièrement à coeur, Déborah HUCK ANDRES 
sera votre unique interlocutrice et sera entièrement dédiée au suivi de votre projet, en amont et le jour J. Confiez–lui vos désirs et elle les 
réalisera dans le cadre unique du Château de l’Ile. 
La date de votre mariage est fixée. Vous avez choisi le Château de l’Ile pour célébrer ce jour si particulier.

Plus d’1 an avant...
•	Prise	de	contact	avec	Déborah.
•	Estimation	du	nombre	d’invités.
•	Choix	de	votre	menu	et	du	forfait	boissons.
•	Réservation	de	quelques	chambres	pour	vos	invités.
Pour confirmer définitivement votre réservation, un acompte de 20% vous sera demandé. Un échéancier sera également établi.

6 mois avant
•	Liste	définitive	des	invités.	
•	Dégustation	de	menu	choisi	avec	accords	mets	&	vins.
•	Sélection	de	votre	animation,	photographe,	voiture…	Une	liste	est	à	votre	disposition	dans	cette	brochure.
Le Château vous recontacte pour un 2ème acompte : 35% du total estimé

1 à 2 mois avant
•	Rendez-vous	avec	Déborah	pour	l’organisation	générale	
•	Visite	chez	notre	fleuriste	pour	choisir	vos	compositions	florales
3ème acompte à verser : 35% du total estimé

3 semaines avant
•	Élaboration	du	plan	de	table : disposition et nombre de convives par table
•	Validation	du	timing	de	chaque	intervention (décoration, photographe, discours, animations...)

3 jours avant
•	Dernier	rendez-vous	avec	Déborah	pour	faire	un	point.	
•	Remise	du	plan	de	table	détaillé	
•	Confirmation	définitive	du	nombre	d’invités	servant	de	base	pour la facturation finale

Le Jour J... Ne pensez qu’à vous, le Château s’occupe de tout.



Allez-y de notre part...

Animation
AB Animations : Alain Jardon - DJ, animateur
06 37 15 15 22 - www.abanimations.fr

Dimension’DJ
03 88 13 50 20 - www.dimensiondj.fr

Luca - DJ, animateur, musicien
06 86 81 65 34 - lucaa@wanadoo.fr

Wedding Box : Stéphane Krimm - DJ, animateur, musicien
06 85 61 66 89 - www.weddingbox-alsace.fr

Musique 
Quai de l’Ill Jazz 
06 31 08 22 52 - quaijazz@gmail.com

Music-Solutions
06 49 31 50 00 - www.music-solutions.fr

Smart Music
06 95 37 43 37 - www.smart-music.com

Anne Balta
06 10 31 66 73 - www.annebalta.com

Coiffure
Emiartistik - maquilleur, coiffeur, créateur
06 66 87 97 64 - emilie.grauffel@orange.fr

Linda Barkallah - hair / makeup créations 
06 23 56 21 05 - contact@linda-barkallah.com

Pièce montée
Haute couture gourmande
06 35 36 33 16 - www.hautecouturegourmande.fr

Pâtisserie Jost Maurer
03 88 38 15 76 - www.jost-maurer.com

Voici une liste non-exhaustive de prestataires avec lesquels nous travaillons en collaboration. Pour toute demande, nous vous 
remercions de prendre directement contact avec les entreprises concernées.

Photographie
Felix 13
07 60 98 02 66 - www.felix13.fr

Grégory Kauffmann
06 98 78 24 50 - www.gregorykauffmann.com

Olivier Frechard 
06 10 854 104 - www.olivierfrechard.com

Véronika Simonova
06 50 94 61 00 - www.versim-photo.com

Décoration	&	cérémonie
Mariages... etc - faire-part, cadeaux, décoration
07 87 77 54 03 - www.mariages-etc.com

Benoit Guyard - fleuriste Illkirch   remise négociée
06 07 36 29 79 - crea@benoitguyard.com

Clauday Evénements - location de matériel
03 89 57 11 23 - www.clauday-evenements.net

Cérémonie Story - organisateur cérémonie laïque
06 77 08 28 29 - www.ceremonie-story.fr

Enfants
Happy Day’s - activités pour les enfants
06 98 22 84 69 - www.happydays-events.com

Dream’n Play 
06 32 43 59 44 - dream.n.play67@gmail.com

Calèche
Domaine équestre de Stambach 
06 22 19 63 71 - domaine-equestre-stambach@wanadoo.fr
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4 quai Heydt - 67540 Strasbourg-Ostwald - 03 88 66 85 00 - www.chateau-ile.fr

Hôtel-Restaurants & Spa
A 10 minutes au sud de Strasbourg

12 salles de séminaire - 62 chambres - Parking privé


