


Au pied du château de Madame de Sévigné, les

Maisons du Clair de la Plume vous accueillent

dans 6 lieux répartis dans le village, tous à

distance à pied.

Bienvenue à Grignan







Tant hôtel que restaurant, nous

nous occupons de vous

recevoir, nous gérons repas,

hébergement pour vous et vos

convives.

Nous vous conseillons des

prestataires de qualité et

coordonnons leur intervention

le jour J.

Nous organisons des mariages

sur-mesure selon vos envies,

votre budget et la saisonnalité.

Faites-nous part de vos rêves les

plus fous !

Wedding planner
Mariage sur-mesure clé-en-main



Nos jardins magiques sont

disponibles pour organiser une

cérémonie laïque à votre

image !

De 10 à 200 personnes, avec la

recommandation d’officiants

spécialisés de la région.

Pour que cette étape reste

gravée.

Cérémonie laïque





Pour le vin d’honneur comme à l’instar du repas, le Chef

étoilé Julien ALLANO met en valeur le meilleur de la saison,

travaille des produits frais provenant de producteurs locaux.

Suggestions de bouchées apéritives : 

• Toast beurre truffé

• Saumon fumé par nos soins, gel de citron

• Caviar d’aubergine en feuilleté gourmand

• Huître végétale, vinaigre à l’échalote

• Foie gras, confit de figue

• Panacotta de chèvre, confit d’oignon au caramel 

beurre salé

• Poichichade à la coriandre et pain pitta

• Œuf de caille poché au pistou

• Tartare de bœuf au ketchup de carottes Julien ALLANO

• Tataki de thon, petite salade de pois chiche

• Crackers de canard, gel betterave/citron vert

Vin d’honneur







Ferme Chapouton
Notre Bistro, Bib Gourmand Michelin

Privatisable en partie ou en totalité,

selon vos besoins et le nombre

de convives.

Capacités : 

Véranda : 

130 personnes

200 personnes

Terrasse intérieure : 

50 personnes 

80 personnes 

Salle intérieure :

50 personnes assises

60 en cocktail



Entrée

Œuf parfait, crème parmesan au citron, oignon confit

Foie gras du Gers, chutney de fraise, brioche toastée

Thon en ceviche, gingembre, oignon rouge, coriandre

Plat

Suprême de volaille de l’Ardèche, pomme de terre

ratte aux goûts, jus à la truffe d’été

Daurade royale à la plancha, courgette, amande, curry

Épaule d’agneau confite aux olives, légumes du

moment

Fromage

Assiette de fromages affinés

Déclinaison de fromage de chèvre de Grignan en

différents affinages

Chèvre frais au cœur truffé

Bistro gourmand
Quelques idées du menu…



Notre chef pâtissier et son équipe

réalisent selon votre souhait des

pièces montées traditionnelles ou

modernes, des entremets à partager

ou des desserts individuels, comptez

sur nous pour éblouir vos convives !

Création originale
Point d'orgue de votre repas de

mariage, la pièce montée

parachèvera ce moment privilégié !



Le Chef étoilé compose un menu sur

mesure spécialement pour vous à partir

d’une sélection des produits de la semaine

issue de producteurs locaux et choisis

avec soin.

Le Clair de la Plume
Pour une réception intimiste, privatisez notre 

restaurant gastronomique 1* Michelin

Capacités : 

40 convives

60 convives





Soirée dansante à la Ferme

Chapouton, sans limite horaire,

pour célébrer votre union

jusqu’au bout de la nuit !

Soirée 



Notre chef vous concoctera un buffet

sur mesure avec des options

show cooking :

En salé : sélection de fromages et de

charcuteries locales, œuf bio (dur,

mollet, à la coque ou brouillé),

quiches et tartes salées, salades

composées, viande ou poisson froid.

En sucré : viennoiseries, différents

pains, confitures, miels locaux, yaourts

de l’Ardèche, cakes, brownies,

céréales, biscuits, tartes aux fruits du

moment, riz au lait maison, pancakes,

cookies, salades de fruits et fruits frais.

Les boissons : jus de fruits frais, boissons

chaudes (café, thé, chocolat chaud),

eau minérale.

Brunch parfait
Avec vue sur le château partout où

vous vous trouvez la Ferme Chapouton

est le lieux idéal pour clôturer ce bel

évènement.



Demandez le catalogue de

nos partenaires

Nos partenaires

• Photographe

• Cameraman

• Fleuriste

• Location de mobilier

• Décoratrice

• Animation

• DJ

• Groupe LIVE

• Robe de mariée



Privatisation de la Ferme Chapouton
ou du Clair de la Plume

Tous nos lieux sont privatisables pour un 

service, une journée complète ou un 

week-end, entièrement ou partiellement.

Tarif sur-mesure sur demande : cliquez ici

https://www.clairplume.com/fr/forms/3/devis-evenements-mariage


Demandez votre devis personnalisé :
 commercial@clairplume.com

 +33 (0)4 27 58 20 12

Nous avons tous une date que l’on n’oubliera jamais. 


