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L‘Orangerie du Château vous accueille dans un lieu exceptionnel… 

 

Située en plein cœur de Blois, l'Orangerie du Château fut la première Orangerie de France, 

construite à la fin du XVème siècle sous le règne du Roi Louis XII et Anne de Bretagne,  

au centre de jardins extraordinaires. Certains d’entre eux subsistent toujours. 
 

 

Aujourd’hui, cette demeure historique s'est transformée... 

En établissement étoilé Michelin.  

Proposant des services sur mesure et un accueil impliqué 

Tout cela dans un cadre à l’élégance classique.  

 

 

 

Finesse et Elégance… 
 

Le restaurant gastronomique L’Orangerie du Château,  

vous accueille dans un cadre historique, face à la façade  

François 1er  du Château Royal de Blois. 

 

Vous serez séduits par cet établissement 

 

Partez à la découverte des grandes saveurs du monde avec des mélanges audacieux  

et une cuisine de goût, authentique et inventive.  

Vous y découvrirez des produits frais de qualité, du terroir,  

ainsi qu’une sélection des meilleurs crus du Val de Loire et de France. 
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Au cœur des Châteaux de la Loire… 

 

 

 

 

  

… 

Chambord, Blois, Cheverny,  

Chaumont, Amboise, Chenonceau… 

 

Venez découvrir le merveilleux 

patrimoine historique de la  

Région Centre Val-de-Loire en visitant 

les Châteaux de la Loire…  

Idéalement située, l’Orangerie du 

Château se trouve en centre-ville à 

5min de la Gare Blois-Chambord, 

1min à pied du Château de Blois et 

2min de la Maison de la Magie et de 

la Fondation du Doute. 
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Séminaires, Conférences,  
Réunions, Cocktails, Meetings… 

 

Vous souhaitez organiser un évènement ? 

L’Orangerie du Château est à votre écoute et vous aide dans votre démarche. 

Nous disposons de deux salons privés ainsi qu’une grande salle pour vos journées de travail.  

Nous mettons à votre disposition un paperboard ainsi qu’un grand écran. 

 

  

 

 

 

 
Salon François 1er 

20 personnes 
Salle à Mandre 
14 personnes 

Salle Anne de Bretagne 
50 personnes 
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Capacité d’accueil 
 

Salles de séminaires Surface En U Théâtre Classe Banquet Cocktail 

Salle à Mandre 33 m² X X 16 
14 

(1 table) 
20 

Salon François 1er 36 m² X 25 18 
22 

(1 table) 
25 

Salle Anne de 
Bretagne 

80 m² 35 60 40 
50 

(3 tables) 
80 

 

Composez votre journée ou demi-journée !   

(prix par personne) 

Location d’une salle à la demi-journée ............................................................................................... 12€ 

Location d’une salle à la journée ........................................................................................................... 20€ 

Matériel fourni : paperboard, grand écran. Connexion wifi gratuite. 

 

Café d’accueil et viennoiseries ................................................................................................................. 6€ 

Pause détente après-midi (boissons chaudes et jus de fruits, cakes…) .................................... 5€ 

 

Déjeuner Menu Confiance ........................................................................................................................ 38€ 

   Avec fromage ............................................................................................................................. 41€ 

   

Possibilité de choisir nos autres menus. Les menus changent suivant les saisons. 

 

Kir vin blanc .................................................................................................................................................... 7€ 

Cocktail Orangerie ...................................................................................................................................... 13€ 

1 verre de vin .................................................................................................................................................. 5€ 

1/3 vin (2 verres de vin) ........................................................................................................................... 10€ 

Café avec mignardises ................................................................................................................................. 5€ 

Eau minérale ............................................................................................................................... 3€ 

 

Fermeture hebdomadaire les Dimanches et Lundis  
Parking privé dans la cour du Restaurant 
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Si vous souhaitez poursuivre votre journée ou votre soirée dans un esprit 
de détente, de découverte ou d’aventure… 

Voici quelques idées d’activités : 
(Non compris dans le prix des forfaits) 

 

Premier forfait en journée : 
 

Visites des Châteaux de la Loire :  

- Château de Blois 

 Visite Insolite 

- Château de Chambord  

 Visite avec l’Histopad 

- Domaine de Chaumont sur Loire 

 Festival International des Jardins 

- Château de Cheverny 

 Promenade en bateau et voiture électrique 

- Château de Chenonceau 

 Les Jardins de Catherine et de Diane 

 

 

Activités sportives et autres :  

- Visit & Secret 

- Canoë Kayak 

- Sentier Pieds nus,  

- Vol en Montgolfière 

- Tir à l’arc, Quad 

- Chasse aux Trésors 

- La Loire à vélo 

- Visite en attelage de Blois 
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Deuxième forfait en soirée : 
- Dégustation et présentation des vins de Loire par un viticulteur, 

- Son et Lumière au Château Royal de Blois 

- Animation de magie en Close-Up  

- Animation musicale (Chant et/ou danse) pendant ou après le repas.  

 

 

Nous sommes prêts à étudier toute autre demande d’activité afin de vous aider  

à organiser une journée et/ou soirée conforme à vos attentes. 

Cependant nous vous invitons à nous prévenir à l’avance.  

 

 

Au plaisir de vous accueillir… 
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Pour toutes réservations effectuées entre  

le 1er Juin et le 30 Juillet 2016 
 

Nous offrons un repas dès 15 personnes 

ou un bon cadeau pour 1 déjeuner  

valable pour 2 personnes  

Exemple Forfait Demi-journée 
à 65€ par personne 

 

Location de salle à la demi-journée 

Café d’accueil avec viennoiseries 

Matinée ou Après-midi Séminaire – Eau minérale 

Déjeuner « Menu Confiance » à  3 plats  

comprenant 1 verre de vin et café 

(Possibilité de choisir nos autres menus) 

Exemple Forfait  à la Journée 
à 78€ par personne 

Location de salle à la journée 

Café d’accueil avec viennoiseries 

Matinée Séminaire - Eau minérale 

Déjeuner « Menu Confiance » à 3 plats 

comprenant 1/3 de vin et café  

(Possibilité de choisir nos autres menus) 

Reprise du séminaire 

Pause détente  
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Forfait avec le Menu « Confiance » 
à 46€ par personne 

 

Déjeuner ou dîner à 3 plats  

Entrée – Plat – Dessert 

1 verre de vin et café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

 

Type de menu suivant les produits de saisons 

Exemple Menu Confiance 
L’œuf mollet « plein air » 

Asperges blanches de Sologne 
et Pleurotes mousseuses 

ou 
Le Foie Gras de Canard poêlé 

Cèleri Rave – Pomme verte - Noix 

 

La Daurade Royale 

Haricots plats, Radis et Noisette 

ou 

Le filet de Canette rôtie 

Conchiglionis de Blettes côte et feuille – Chorizo  

 

Les Fraises d’ici, pistou de Roquette 

et sorbet fromage blanc  

ou 

Comme une Profiterole,  

Vanille et Chocolat 
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Forfait avec le Menu « Sur-Mesure » 
à 35€ par personne 

 
Déjeuner à 3 plats  

Amuse-Bouche – Plat – Dessert 

1 verre de vin et café 

 
Laissez-vous surprendre par ce menu « Sur-Mesure » 

Type de menu suivant les produits de saisons. 

Principalement composé de produits du jour 

Uniquement servi pour les déjeuners  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposé uniquement aux habitués  

venant plus d’une fois dans le même mois 

Uniquement sur demande lors de la réservation 

par téléphone ou e-mail 
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