
Fêtes de famille

Château 
d’IsenbourgEntre Colmar et Mulhouse

Hôtel - Restaurant & Spa
Route de Pfaffenheim - 68250 Rouffach

03 89 78 58 50
isenbourg@grandesetapes.fr

www.isenbourg.fr

Et découvrez aussi le
Château de l’Ile

aux portes de Strasbourg
03 88 66 85 00 - ile@grandesetapes.fr

www.chateau-ile.fr

Coffrets-cadeaux
Offrez la vie de Château

Cadeau Gastronomie
Menu déjeuner, dîner gastronomique...
et toutes nos autres formules restaurant.
Offrez un repas savoureux dans un cadre raffiné à partir de 50 €

Cadeau Bien-être
Relaxation dans l’Espace bien-être, soin et gourmandises : 
cocktail, déjeuner du marché ou dîner gastronomique.
Offrez un moment de détente au château à partir de 85 €

Cadeau Séjour
Une nuit pour 2 personnes, avec dîner et petits déjeuners inclus.
Offrez un séjour enchanteur dans un château à partir de 314€

Cadeau Festif
Soirées à thème, soirées dansantes, dîner-spectacle, soirées             
musicales, dîner prestige... 
Découvrez le calendrier de nos animations et choisissez un      
cadeau tout inclus

Chèque-Cadeau
Vous souhaitez donner plus de liberté à vos proches ?
Offrez un chèque-cadeau à valoir sur toutes les prestations du     
château à partir de 50 €

www.etapes-cadeaux.com
• Cadeau sur-mesure et selon votre budget
• Valable 2 ans à partir de la date d’achat
• Frais de gestion et d’envoi offerts (hors chronopost)
• Facilité de réservation pour le détenteur
   du coffret-cadeau
•	 Boutique en ligne et paiement sécurisé



Vivez des moments inoubliables en famille

Anniversaire, baptême, communion...
Au coeur du vignoble, dans un cadre bucolique et enchanteur,                      
le Château d’Isenbourg est l’écrin parfait pour vos fêtes et célébrations.
Surprenez vos invités et sublimez votre événement !

Le Château d’Isenbourg vous garantit un accueil chaleureux, un cadre       
authentique et paisible, une équipe disponible et attentionnée, pour un 
moment inoubliable.

Profitez d’une offre clés en main personnalisée.
Choisissez... On s’occupe de tout !

Sylvie ALEDO : 03.89.78.58.90
interne.isenbourg@grandesetapes.fr

Tarifs TTC par personne

• Interlocuteur dédié à votre évènement

• Parking privé

• Apéritif  en terrasse ou dans le parc du  
  Château, à la belle saison

• Menus gastronomiques tout inclus

• Possibilité de privatiser un salon

• Décoration florale et art de la table 
  assurés gracieusement par nos soins

• Equipe attentionnée à votre service

• Sélection de prestataires pour animer 
   votre événement

Menu à 72 € tout compris

Amuse bouche
***

Saumon mariné gin et betterave, tzatziki et focaccia
***

Persillé de boeuf  Angus, 
pommes fondantes au beurre d’anchois et choux chinois

***
Assiette de trois fromages affinés

***
Transparence fraise tiramisu citron vert, sorbet framboise

***
Café et chocolats 

Un apéritif  compris (une coupe de Crémant par personne),
1/3 de bouteille de vin, ½ bouteille d’eau minérale

Menu à 88 € tout compris
Amuse bouche

***
Brochette de gambas, taboulé de chou-fleur aux graines et curry breton

***
Espadon snacké, risotto poivron - basilic, sauce au chorizo basque

***
Filet de canette laqué, crème de petits pois, 

champignons de Paris et oignons fumés
***

Mousse fromage blanc acidulé, ananas à la vanille et sorbet
***

Café et chocolats

Un apéritif  compris (une coupe de Crémant par personne),
½ de bouteille de vin, ½ bouteille d’eau minérale et café

Menu à 98 € tout compris
Amuse bouche

***
Foie gras de canard, chutney de saison et brioche tiède

***
Dos de cabillaud grillé, fenouil confit, 

espuma d’une bouillabaisse et crumble à l’ail
***

Filet de veau en viennoise, légumes verts aux olives
***

Le chocolat en trois nuances, crumble noisette et glace stracciatella
***

Café et chocolats

Un apéritif  compris (une coupe de Champagne par personne),
½ de bouteille de vin, ½ bouteille d’eau minérale et café

Offre bambin
Bonbons et jeux mis à disposition gracieusement
valable pour les -12 ans - sur présentation de ce document

Au-delà de 17h pour un déjeuner et de minuit pour un dîner, 
tout dépassement horaire sera facturé 100€ / heure.


