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Traiteurs 
 

 

Evidence 
Evidence vous propose des dîners assis à partir de 40€TTC/ personne et 

des formules pour mariage à partir de 58€TTC / personne 

 

Ambiance et saveurs 
Ambiance et saveurs vous propose des dîners assis à partir de 35€TTC/ 

personne et des formules pour mariage à partir de 63€ TTC/personne 

 

Declerck 
Declerck vous propose des dîners assis à partir de 22€/ personne et des 

formules pour mariage. 

 

C Gastronomie 
C gastronomie vous propose des dîners assis à partir de 80€ HT / 

personne et des formules pour mariage à partir de 100€ TTC/ personne 

 

Serge Magner 
Serge magner vous propose des dîners assis à partir de 70€ TTC / 

personne et des formules pour mariage à partir de 100€ TTC/personne 

 

Tor Events 
Tor events vous propose des dîners assis à partir de 28€TTC/ personne 

et des formules pour mariage à partir de 39€ TTC/personne 
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Le Vôtre (traiteur casher) 
vous propose des dîners assis à partir de 50€/ personne TTC et des 

formules pour mariage à partir de 70€/ personne TTC 

 

O'Sidney (traiteur casher) 
O'SIDNEY vous propose des dîners assis à partir de 50€ TTC/ personne et 

des formules pour mariage à partir de 70€ TTC/ personne 

 

Les gourmandises de Maëlle (traiteur casher) 
Les gourmandises de Maëlle vous propose des dîners assis à partir de 

35€TTC/ personne et des formules pour mariage à partir de 59€ TTC/ 

personne. 

 

AB traiteur (traiteur hallal) 
AB traiteur vous propose des dîners assis à partir de 39€ TTC/ personne 

et des formules pour mariage à partir de 40.50€ TTC/personne 
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Photographes 
 

 

Véronique Marc 
Seul(e), en couple, en famille ou entre ami(e)s, osez et laissez vous 

emporter par la magie d’une séance photo réalisée par une 

professionnelle à partir de 15 € (TTC) la scéance prise de vue avec un 

tirage 18x24. 

 

CAP Evénement 
CAP événement vous propose la possibilité de choisir tous les éléments 

qui composeront votre film : préparatifs, mairie, cérémonie religieuse ou 

laïque, photos de famille, cocktail, soirée dansante, repas… 20 modules 

vous sont proposés à partir de 39€ TTC 

 

Laurence Papoutchian Studio 104 
Réalise des reportages pour mariage dans un style sobre et épuré à partir 

de 1200€ TTC la journée. 

 

Nicolas Sambuchi 

Photographe d'exceptions pour vos évènements privés 

Famille Bassanelli 

Photographe d'exceptions pour vos évènements privés 

Fanny Mokas 
Figer les moments d’intimité, les éclats de rires, les larmes, et transformer 

ces émotions en jolis souvenirs photo, si précieux avec le temps. 
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Animations 
 

Si votre disc jockey ne fait pas partie de nos partenaires privilégiés, alors un 

rendez-vous tripartite avant l'événement est obligatoire. 

 

Captain POP 
Un mariage doit être l’objet d’un attention toute particulière. Que les 

mariés le souhaite classique ou atypique, il mérite une gestion rigoureuse 

et professionnelle. La soirée de mariage se prépare quelques mois à 

l’avance: Rendez-vous avec les mariés, conseils sur l’organisation et le 

timing, goûts et choix musicaux, idées d’animations possibles, gestion des 

intervenants… L’animateur etc... 

 

CAP animation 
Cap animation vous propose toutes sortes d'animations pour votre 

mariage dj, magicien, sculpture sur ballon, piano bar et artiste, animatrice 

pour enfants, décoration lumineuse, avec des ballons, mobilier de 

réceptions etc... à partir de 799€ TTC 

 

Lyon events 
Lyon events est à votre écoute pour vous proposer une performance dj, si 

vous avez définit un univers musical particulier, leur programmation est 

adaptée en conséquence. Tout au long de la soirée, ils sélectionneront les 

styles musicaux auxquels les invités sont les plus réceptifs. 

 

Frank Athlan 
Frank Athlan vous propose une prestation de Dj, karaoké,, de lumière à 

partir de 300€ TTC 
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Key des artistes 
Collectif de DJ basé à Lyon, Key des artistes vous propose des prestations 

haut de gamme et sur-mesure en sonorisation, éclairage et mise en 

ambiance lumineuse de vos événements. 

 

Manuka 
Emmanuelle Kiener vous propose des services de facilitatrice graphique. 

"Traduire les propos en image" à partir de 360€ TTC pour deux heures. 

 

Olivier Orry jazz and swing 
Offrez vous les services d’un véritable orchestre de jazz. Le duo de base 

est constitué d’un guitariste et d’une chanteuse, auxquels peuvent 

s’additionner, dans l’ordre, un 2ème guitariste, un contrebassiste, un 

batteur et enfin un trombone pour la section cuivres. 

 

SONO contact 
Sono contact vous propose de louer des jeux de son et lumières, des 

animations sont également disponibles pour faire danser vos invités à 

partir de 550€ TTC. 

 

Trio Alma 
Trois musiciennes passionnées de musique de chambre vous font 

découvrir la subtilité d'écriture du trio à corde. 

 

SONOTECH 
Sonotech vous aide à planifier votre mariage avec des animations, des 

jeux , des choix musicaux etc..... à partir de 450€ TTC. 
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Decoration / fleuristes / 

wedding planner 
 

 

Fleuriste Black Baccara la paillote 
Black baccara vous propose différents bouquets pour vos événements à 

tous prix. 

 

Fleuriste Fleuralyon 
Fleuralyon vous propose différents bouquets pour vos événements à tous 

prix. 

 

Ephemerys 
Ephemerys vous propose des conseils et coaching, de la location de 

matériel et des décorations sur mesure pour votre mariage. 

 

Fleurs Bobby 
Fleurs Bobby vous propose différents bouquets pour vos événements à 

tous prix. 

 

Déco ré majeur 
Du centre de table à la décoration de votre salle et des extérieurs, nous 

créons un univers à votre image et selon vos envies. 

 

Options 
Options vous propose de l'art de table, du nappage, du mobilier, de 

l'équipement pour animation et cuisine et des accessoires. 
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August events 
August events vous propose de la location de vaisselle, de mobilier, de 

décoration; de chapiteau et vous accompagne dans l'organisation de 

votre mariage avec un budget adapté. 

 

Loca Réception 
Loca réception propose de la location de vaisselle, de la décoration et du 

mobilier pour votre événement. 

 

Marine Wedd's 
Marine wedd's vous aide dans l'organisation de votre mariage du début 

jusqu'à la fin. 
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Animation pour enfants / 

garde d'enfants 

 

Terre des mômes 
Terre des mômes vous propose des activités pour enfants, des arbres de 

noël ainsi que des gardes d'enfants. 

 

CAP animation 
Animations pour enfants, sculpteur sur ballon, magicien ... 

 

Apikids 
Animations pour enfants, structure gonflables... 

 

Eden Happy 
Eden happy vous propose des ateliers créatifs pour enfants, des jeux 

collectifs, du maquilage... . Eden happy accompagne également vos 

enfants pendant les repas, un coin bébé, une ambiance cinéma ainsi que 

des couchettes. 

 

La petite académie 
Alliant activités manuelles et artistiques, goûter et boom la petite 

académie s'occupera bien de vos enfants pendant votre mariage! 
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Autres 
 

 

Chrome et vintage 
Location de voiture de prestige avec chauffeur (véhicules excluifs 

Mercedes classe S version vintage de luxe). Possibilité de prix clés en main 

avec voiturier et reportage photo. 

 

Pix and go 
Bornes photos événementielles. 

 

Diamant kiwi 
Papeterie accessoires textiles, décoration, construisez l'identité visuelle de 

votre réception. 

 

Clément vin 
Sélection de vins personnalisés en fonction du menu, des goûts et du 

budget. Une dégustation gratuite est proposée pour déguster avant 

d'acheter. Clément vin est caviste à domicile , ce dernier accompagne les 

futurs mariés dans leurs choix de vins et champagnes. 

 

Maison Alphonse 
Maison Alphonse propose des cocktails originaux français et bio. Durand 

votre mariage ces dernier vous propose un bar éphémère avec une 

création de cocktail en direct avec ou sans alcool. Les étiquettes sur les 

bouteilles sont personnalisables. Deux tailles sont disponibles comme 

idée cadeaux pour vos invités. Les animation se font par groupe de 20 à 

partir de 40€HT/ personne pendant 2h,2h30 
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Coiffure mariage 
Afin de vous aider à être la plus belle en ce jour si spécial, Marion 

Gauthier vous propose d' élaborer votre coiffure de mariage. Après avoir 

prit le temps de discuter de vos envies, la coiffeuse vous donnera des 

conseils adaptés à votre chevelure. Ensemble, vous élaborerez votre 

coiffure qu'elle n’hésitera pas à ajuster si nécessaire avec votre accord. 

Forfait chignon : essai + réalisation le jour du mariage à partir de 

150€ TTC (les frais de déplacement sont pris en charge dans le forfait 

chignon). Il est également possible de réaliser des coiffures pour les 

invités si vous le souhaitez. Le tarif peut varier selon le chignon demandé. 

 

Location de décoration mariage et autres heureux 

événements 
Jolibazaar est une nouvelle plate-forme alternative qui facilite la location 

de vaisselle et accessoires de charme pour la décoration de mariages et 

autres événements heureux à partir de 300€ HT. 

 

Balcina 
Envie d'un moment de détente? Balcina offre aux clients du château un 

tarif préférentiel de 15€ TTC sur la balnéothérapie ainsi que des 

réductions sur les massages. Possibilité de privatisation le dimanche 

après-midi pour les groupes. 


