
UNE JOURNEE DE TRAVAIL DANS LES SALONS 
DU CHATEAU 

QUIETUDE 
ET 
ELEGANCE 
DANS LES 
SALONS  
DU 
CHATEAU 

A PARTIR DE 
79€ HT/PERS. 
(hors animation) 

- Une privatisation totale des 3 salons du Château pour votre réunion 

- Un déjeuner assis préparé par un chef  et servi à l’assiette 

- Des arts de la table comme au restaurant 

- Petit déjeuner et deux pauses gourmandes à disposition selon vos horaires 

- Une animation de 30 à 45mn ou se mêlent gastronomie et œnologie 

(horaires à adapter selon votre planning de réunion) 

- Accès à la terrasse avec vue si beau temps 

UNE DIRECTRICE DE CLIENTÈLE DÉDIÉE À L’ORGANISATION EN 
AMONT DE VOTRE JOURNÉE AU CHÂTEAU ET QUI SERA À DISPOSITION 
POUR TOUTE DEMANDE PARTICULIÈRE PENDANT VOTRE ÉVÉNEMENT. 

En option: des transferts gérés par nos soins pour faciliter votre venue 



EXEMPLE DE MENU SERVI AU CHATEAU 

L’Entrée 
Carpaccio de bar au combava, huile de pistache première pression 
Ou 
Foie gras de canard au torchon, chutney de clémentine et jeunes pousses au vinaigre  
de mangue 

Le Plat 
Quasi de veau au thym serpolet, pomme de terre Anna et Fricassée de champignons 
Ou 
Filet de dorade planché, risotto épeautre et fenouil confit, jus anisé 

Fromage (en option) 
Demi Saint Marcellin et salade aromatique (fromage affiné par D Lassagne, MOF 2007) 

Le Dessert 
Crème prise à la chicorée, cœur coulant au chocolat servi tiède 
Ou 
Cheese cake aux agrumes, infusion à la menthe fraiche 

Vins du Domaine: Vins Rouge et Rosé Château la Gallée, vin Blanc la Grande Gallée  
Eaux minérales, jus de fruits & sodas, café en fin de repas 
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LE CHÂTEAU LA GALLEE, NOS VALEURS 

  Une exclusivité des lieux 

  Des prestations haut de gamme 

  Des animations autour des vins 

  Une directrice de clientèle dédiée 

  Des partenariats pour vos transferts et hôtellerie 

  Un accueil personnalisé 

Un écrin de 
charme et 
d’authenticité  
pour des 
rencontres 
professionnelles 
privilégiées 



Adeline Tiengou 
Directrice d’exploitation 

+33(0)6 06 66 64 22 
Château la Gallée 
Rue de la Gallée 
69 390 Millery 

www.chateaulagallee.com 


