
Fête de Famille



Un cadre enchanteur pour une fête inoubliable

Un cadre enchanteur qui allie le charme 
champêtre et bucolique de la nature 
provençale avec 
l’élégance et le raffinement d’un château 
à l’architecture unique en Provence.

Le Château la 
Beaumetane est bien plus qu’un lieu de 
réception. C’est un cadre magnifique, où 
il y règne une 
atmosphère et une ambiance 
chaleureuses et intimistes. 

Pour célébrer un événement marquant, 
simplement et uniquement un lieu 
magique. Élégance, 
nature et simplicité pour une réelle 
authenticité.



Un peu d’histoire

Entouré par le vignoble des Coteaux d’Aix en Provence et d’oliviers, le Château la

Beaumetane intrigue et fait rêver dès que se dessinent sa forme cubique rouge et sa

verrière colorée.

Le charme d’un Château en Sologne sous lequel était tombé Edmond Théry lors de sa

visite est toujours bien present autour de sa réplique bâtie il y a bien plus d’un siècle à

Lançon Provence. Tout comme durant les siècles derniers, les vieux livres de compte

l’attestent, le domaine de la Beaumetane est lié depuis 40 ans à des viticulteurs des

Bouches du Rhône, la famille Ambrosio. Enfant, Nathalie jouait dans le parc, parcourait

les salons et les couloirs et imaginait la vie de château qu’avait pu connaître les habitants

d’antan. Désireuse de maintenir la beauté de ce lieu unique et de lui redonner vie, c’est

en 2013 que la famille décide de le restaurer et d’ouvrir les portes de cette demeure

comme elle le mérite. Nathalie & Mike sont aujourd’hui heureux de pouvoir vous

accueillir et de vous faire partager le doux plaisir de séjourner à la Beaumetane.



Le parc face aux vignes

Tout d’abord le Château la 
Beaumetane, c’est un écrin de 
verdure. Entouré de vignes et 
d’oliviers, le Château se situe au 
cœur de la campagne en 
Provence.

Aussi, il y règne une douceur champêtre 
et un calme bucolique. De son parc, la 
vue n’est que vignes et champs. De plus, 
son parc est ombragé par nos superbes 
platanes, aussi hauts que le Château lui-
même. Enfin, grâce à leur présence, et au 
fait que ce parc entretenu est aussi à 
taille  humaine, il y fait bon, même 
pendant les  jours les plus chauds de 
l’été provençal.

Entièrement clos, le parc est l’endroit 
idéal pour votre cérémonie, votre 
vin d’honneur et même votre diner 
en extérieur. Les tout petits pourront 
y jouer librement en toute sécurité et 
les mariés trouveront une multitude 
d’endroits pour des photos sublimes.



Un lieu d’exception pour une journée

exceptionnelle – l’espace réceptif intérieur

La verrière du Château vous transporte dans le temps dès que vous la voyez de 
l’extérieur. Une fois à l’intérieur, tout confirme qu’il s’agit d’un lieu avec du cachet.

Nous pouvons aussi créer une atmosphère chaleureuse pour un mariage plus intimiste 

Le raffinement de l’espace de réception transporte dans un cadre d’exception pour votre 
journée inoubliable. Ainsi, la magie s’opère. On sent bien que ce lieu a une âme, avec son 
atmosphère intime. Un lieu magique pour y passer le plus beau jour de votre   vie. 

L’espace de réception entièrement climatisé peut accueillir 120 personnes en tables 
rondes avec une piste de danse. Le rez de chaussée est modulable et peut être agencé 
selon vos envies. Vous pouvez notamment utiliser l’espace pour faire une salle unique de 
100 personnes assises en tables rondes.



Fête de famille en journée
au Château – les tarifs

La location du Dimanche à partir de 10h (arrivée du traiteur et 

pour la décoration) jusqu’à 18h. 

Vous aurez en toute exclusivité le parc et l’espace réceptif intérieur

1750,00€ TTC

Nous pouvons aussi vous proposer des formules avec réception traiteur, animations, 

decorations etc….

Tout est faisable et modulable, nous vous proposerons du sur mesure en fonction de vos

envies et de votre budget.

Contactez nous pour discuter de votre projet.
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Exemple 1 de 
prestation 

possible

Apéritif

Assortiments de feuilletés

(Brousse pignon miel, saumon fumé citron gingembre, quiche, pizza, Palmito lard)

Canapé homard

Canapé concombre

Tartelette cacao foie gras

Panier de légumes Anchoïade

Les Tartinables des Bocaux D’Aumer Accompagnés de croutons dorés

Ceviche de dorade aux avocats Chips de pain dorée Ou

Salade de légumes grillés mozza burrata panée copeaux de séran Ou

Tarte mousse mozza confit de tomate petits légumes crus à l’huile d’olive Rouget confit

****

Blancs de poulet rôti sur peau son jus court poêlée de légumes du moment Ou 

Magret de canard cuit basse température au vin rouge échalote confite Ou 

Parmentier d’agneau confit à la truffe son jus réduit

****

Pavlova aux fruits rouges Ou 

Dôme lacté chocolat caramel beurre salé Ou 

Tarte au citron confit de yusu meringue au combava 

Inclus dans la prestation

La location du château en exclusivité de 10h à 18h

Le mobilier pour le repas

Le repas traiteur décrit ci contre avec les boissons
apéritif,  les eaux et les vins et la vaisselle, le nappage
et le service

TARIF TOUT COMPRIS

83€ TTC PAR PERSONNE POUR UN MINIMUM DE 50 PERSONNES

Menu servi à table
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Exemple 2 de 
prestation 

possible

Apéritif

Club bressaola

Pain surprise aux trois saveurs 

Nougat en trompe l’oeil

Riste d’aubergine mozza au pesto 

Légumes croquants homard vanillé vinaigrette truffé 

Sablé parmesan chips de jambon cru 

Cigare de poulet à la coriandre 

Cannelloni de homard légumes craquants vinaigrette à la vanille Ou 

Tarte mousse mozza confit de tomate petits légumes crus à l’huile d’olive Rouget confit

**** 

Filet de turbot noix de st Jacques sauce champagne au corail Ou 

Pavé tendre de veau au foie gras et truffes aligot tarte de légumes fanne

****

Pavlova aux fruits rouges Ou 

Dôme lacté chocolat caramel beurre salé Ou 

Tarte au citron confit de yusu meringue au combava 

Inclus dans la prestation

La location du château en exclusivité de 10h à 18h

Le mobilier pour le repas

Le repas traiteur décrit ci contre avec les boissons
aperitif,  les eaux et les vins et la vaisselle, le nappage
et le service

TARIF TOUT COMPRIS

89€ TTC PAR PERSONNE POUR UN MINIMUM DE 50 PERSONNES

Menu servi à table



Nous contacter

Chemin départemental 10, Les

Baïsses 13680 Lançon Provence

contact@chateau-la-beaumetane.fr

www.chateau-la-beaumetane.fr

(+33) 06 45 45 17 73

Mike & Nathalie



Merci


