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2022-2023

Père Nöel //// Spectacle 
Village de Noël //// Cabanes 

de gourmandises //// Animations
Cadeaux

entreprise



Noël
Castelest au

Les fêtes de fin d'année se profilent à l'horizon, profitez de cette occasion pour 
organiser un arbre de noël pour les salariés de votre entreprise et ainsi resserer les liens 
qui vous unissent. Cet événement favorisera les relations entre eux et renforcera leur 

sentiment d’appartenance à l’entreprise.

Chaque année les fêtes de noël deviennent magique au Castel, spécialiste depuis plus 
de 30 ans dans l’organisation d’événement, nous vous proposons une prestation 

féerique à l’occasion de la période la plus importante de l’année, noël. 

Entre rencontre avec le Père Noël, spectacle, cadeaux, gourmandises et Entre rencontre avec le Père Noël, spectacle, cadeaux, gourmandises et 
animations, vous êtes sur que vos collabarateurs passeront tous ensemble unanimations, vous êtes sur que vos collabarateurs passeront tous ensemble un

moment inoubliablemoment inoubliable.



Au programme
Chaque année le Castel met tout en oeuvre pour vous offrir un arbre de noël féerique. Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par les 
mascottes dans le village de noël, afin d’arpenter les cabanes de gourmandises du Père Noël. Découvrez ensuite l’histoire du chevalier des 
4 Royaumes, le spectacle de noël du Castel. Et enfin passez un moment privilégié avec le Père Noël, pour la distribution des cadeaux et 
des friandises. L’esprit des fêtes sera au rendez-vous avec des chants de noël et la neige ! 

- Privatisation du domaine en semaine ou le week-end (plusieurs créneaux disponibles)
- Spectacle de noël (300 places)

- Village de noël (scénographie et décors de noël)
- Aire de jeux pour enfants

- Goûter de noël et Cadeaux (200 places)



spectacleNotre 

Un chevalier vient juste de se faire décorer de l’emblème des chevaliers 
de la table ronde. Lors de cette cérémonie, un sage confia au roi et à la 
reine du royaume de la « terre » de missionner notre chevalier pour aller 
à la rencontre des 3 autres royaumes, en quête des précieuses amulettes 
pour qu’enfin règne la paix …

Informations : 
Durée : environ 1h20
Scène : 35m²
5 Artistes, un technicien de plateau et le chorégraphe metteur en scène

En savoir plus ? Visionnez le teaser sur notre site internet : lecastel.biz/

http://lecastel.biz/


Minis pièces de dégustation (5 pièces/pers, sup 4€ /pers)
Navettes maraichères

Assortiment de Verrines et toasts du chef
Assortiment de charcuteries du pays

Côté mer (2 pièces/pers, sup 3€/pers)
Cocktail de fruits de mer safrané

Coquille St Jacques marinées à l’huile truffée

Formule alimentaire spécifique (7 pièces/pers, sup 4€/pers)
Le Chef vous proposera un ensemble de mets de saison à déguster autour d’un buffet dédié

Atelier foie gras (2 pièces/pers, sup 5€/pers)
Foie gras mi-cuit à l’armagnac avec ses pains spéciaux, compotée

d’oignons ou chutney de figues 

Menu enfant (12€/pers, -12 ans, boissons comprises)
Hamburger maison accompagné de frites et de crudités

Nuggets accompagné de frites et de crudités

Forfait sodas (3€/pers.)
Coca-Cola, Ice Tea, Scheweppes, Orangina etc...

Formules restauration

*Tarif préférentiel - À titre indicatif : tarif initial de 45€/pers.

 Formule apéritive 12€*/pers cette formule sans options ne peut faire office d’un repas

Boissons
Vins rouge, rosé et blanc, kir cassis

Marquisette, planteur et jus de fruits artisanaux
Bar à sirops, eau pétillante 

Amuses bouches
Olives provençales, petits légumes croquants avec anchoïade
Croustillades et ses petits parfaits de tapenades, poichichade

Caviar d’aubergine et confits de tomates
Guacamole et ses nachos sauce salsa

Les servis chauds
Assortiments de feuilletés  

Calamars à la Romaine et accras de morue
Farandole de pizzas maison

 Cocktail apéritif 24€*/pers la formule apéritive est comprise dans le coktail dinatoire

Mini pièces de dégustation
Navettes maraichères

Assortiment de charcuteries du pays
Assortiment de verrines et toasts du chef

Les servis chauds et ateliers du chef
Cocktail de fruits de mer safrané

Quiche lorraine, croque-monsieur, mini burger ou bruschetta
Filet de volaille marinée au cumin citron
Brochette de Kefta aux épices d’Orient
Emincé de magret mariné façon Thaî

Desserts
Iles flottantes, mousse au chocolat, mignardises et verrines aux fruits flambés

 Pour plus de plaisir



gourmandisePlace à la

*En cas de mauvais temps, le goûter sera servi dans notre salle de restauration.

une boîte surprise est offerte pour tous les enfants

Goûter* 10,50€ /pers

Boissons
Jus de fruits artisanaux, sodas, bar à sirops, eau pétillante 

Boissons chaudes
Chocolat chaud, café et vin chaud.

Viennoiseries
Croissants au beurre, pains au chocolat, pains au raisin, cake, bugnes provençales 

et oreillettes à la fleur d’oranger

Les cabanes gourmandes
Crêpes, gaufres (nutella, sucre ou confitures)

Barbe à papa, pop corn
Fontaine de chocolat et ses brochettes de guimauves.

Panière de fruits frais



Notre prestation
Privatisation du domaine,
Salles de spectacle et de restauration
Village de noël, scénographie et décoration

Spectacle, mascottes et Père Nöel

Goûter

Formules restauration

Photos souvenirs - version 
numérique et papier sous 
pochette (15x20cm)

1 900€

2 300€

10,50€/pers

À partir de 12€/pers

3,50€ /pers

Animations pour enfants :
Stand maquillage
Atelier sculpture de ballons
Atelier jeux et jouets en bois géant
Chäteau gonflable (capacité 4 enfants)
(pour plus de capacité, sur devis)

Animations pour parents :
Animation oenologie, cocktails,
Ateliers gourmandes et senteurs

Spectacles :
Magicien Magic Mouss ! 
One Man Schow ventriloquiste avec Jean-Michel Aubert

Photographes et vidéastes

À partir de 350€
À partir de 150€

Sur devis
À partir de 100€

Sur devis

1 300€
1 300€

Sur devis

notre préstation est personnalisable selon vos souhaits.
notre spectacle peut également se jouer dans les lieux de votre choix. (sur devis)

Tarifs Pour plus de plaisir



MARIAGESMARIAGES SPECTACLESSPECTACLES
OffrezOffrez--vous le plus beau jour vous le plus beau jour 

de votre viede votre vie
ShowShow--cabaret, cabaret, 

Diner spectacle...Diner spectacle...

EVENEMENTIELEVENEMENTIEL
Particuliers & Particuliers & 

Pros, Business Events...Pros, Business Events...

TRAITEURTRAITEUR
Cocktails, menus, Cocktails, menus, 

pièces événementiellespièces événementielles

Nous contacter :Nous contacter :  
04.90.25.74.08

contact@lecastel.biz

Nous rencontrer :Nous rencontrer :  
lecastel.biz

Chemin de la Caramude
30400 Villeneuve-les-Avignon

Nous Suivre :Nous Suivre :  
lecastel.biz

Nous situer :Nous situer :  


