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LE DOMAINE     
Les jardins d’épicure est un hôtel et restaurant d’exception situé à Bray et Lû, dans la belle région du 

Vexin Français et des peintres impressionnistes. Au milieu de son magnifique parc arboré de 

plusieurs hectares, vous découvrirez ce surprenant domaine composé de trois bâtisses de caractère :

Le Castel Napoléon III, Les Anciennes Écuries et pour finir La Villa Florentine,

réliée par un pont enjambant l’Epte qui, autrefois, permettait le passage de la France à la Normandie.

Au coeur d’un écrin de verdure préservé, profitez d’un lieu d’exception pour une journée unique. 

Le charme d’un château du XIXème siècle, son parc et sa piscine, un lieu chargé d’histoire, 

une cuisine raffinée et pleine de saveurs...

Confiez l’organisation de votre mariage, baptême, communion, anniversaire ou repas

de famille aux Jardins d’Epicure, c’est l’assurance de bénéficier d’un savoir faire haut de gamme.

Notre équipe de professionnels passionnés met un point d’honneur

à réussir le plus beau jour de votre vie. Votre interlocutrice privilégiée, travaillera main dans la main 

avec vous, pour planifier, coordonner tous les détails liés à l’élaboration de votre projet et portera une 

attention toute particulière au bon déroulement de votre événement.

UNE EXPÉRIENCE D’EXCEPTION. 

Venez vivre une expérience d’exception 
pleine de romance et de magie aux Jardins 
d’Epicure avec un personnel alliant une 
présence de tous les instants et d’une 
discrétion sans faille, aucun détail ne
sera laissé au hasard..



LE RESTAURANT
Les Jardins d’Epicure n’est pas qu’un lieu, mais 

c’est aussi une magnifique table. La gastronomie 

fait parti des aspects les plus important de votre 

événement. Réputé par la qualité de sa cuisine, 

le chef Sébastien Mollet  vous convie  à un voyage 

culinaire dans un cadre unique, sous une

 immense verrière. Nous vous proposons une 

sélection de formules et menus aux saveurs 

divines avec un accord entre mêts et vins pour 

enchanter vos convives.

Notre chef pâtissier, Alexandre Allard, est à votre 

écoute pour réaliser le dessert qui vous ressemble. 

Proposez-nous des visuels du gâteau de vos rêves 

et nous nous ferons un plaisir de le personnaliser

entièrement pour vous.

En 2005, il intègre les cuisines des Jardins 
d’Épicure aux côté de William Boquelet. 
Il devient ensuite Second de Cuisine, sous 
les ordres d’Olivier Da Silva avec qui, ils 
obtiendront une Étoile Michelin en 2010. 

Fort de ce succès et toujours à la recherche 
de nouveaux défis, Sébastien continuera de 
développer ses talents culinaires au travers 
de nouvelles aventures…

Mais les Jardins d’Épicure ont ce charme 
sans pareil, qui malgré le temps… 
vous attire insatiablement.

C’est donc avec un immense plaisir 
qu’aujourd’hui, Sébastien Mollet - 39 ans, 
revient diriger avec amour, les cuisines des 
Jardins d’Épicure dans le but de satisfaire 
votre curiosité gastronomique.

Diplômé du lycée hôtelier Jean Quarre 
Paris 19eme, Sébastien Mollet débute le 
métier de cuisinier au Pavillon Henri IV à 
St Germain en laye, sa ville natale.

Il développe ses compétences et poursuit
sa carrière dans différents prestigieux 
établissements Francilien.

LE CHEF, SÉBASTIEN MOLLET



HÔTEL     
SUITES &
CHAMBRES Les Jardins d’Épicure vous proposent 20 Chambres & Suites authentiques,

réparties sur les 3 bâtisses du domaine.

L’HÔTEL VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE 7J/7

Au gré de vos envies, vous profiterez d’une vue sublime sur le jardin arboré,

sur le pont de l’Epte ou encore sur le Castel Napoléon III. Une véritable immersion

en des temps plus anciens, chargés d’histoires nobles et glorieuses,

chevaleresques et pittoresques.

120€CHAMBRES CLASSIC
À partir de

200€CHAMBRES PREMIUM
À partir de

280€SUITE & JACUZZI
À partir de

300€SUITE À THÈME
À partir de



NOS FORMULES  
ÉVÉNEMENTS
Que vous ayez l’envie d’un cocktail copieux 

et sophistiqué, ou que vous préfériez un dîner 

assis, ou encore un brunch intime en famille le 

lendemain de votre événement, notre équipe 

saura vous conseillez à chaque étape des 

préparatifs et sera à vos côtés le Jour J.

GROUPE
DÉJEUNER & DÎNER
À partir de 8 personnes.

DÉJEUNER / DÎNER
GASTRONOMIQUE

• Un apéritif
• Mise en bouche
• Entrée
• Plat
• Dessert à l’assiette
• Café & Mignardises
• 1 bouteille de vin pour 3 personnes
• 1 bouteille d’eau pour 2 personnes

OPTION :
- Supplément assiette de fromages 8€/pers.
- Supplément gâteau, pièce montée
   ou wedding cake : 4,50€/pers.

Informations : Prix en euros TTC/pers. sur une base de 8 pers. minimum ou 30 pers. maximum. Possibilité de privatiser le salon au tarif de 500€ et 
1000€ TTC le samedi soir. Le menu sera proposé 3 semaines avant la date de l’événement ajusté selon vos goûts avec notre chef. L’heure supplémen-
taire sera facturée 200€ personnel inclus. La mise à disposition des terrases d’été est soumis aux conditions météorologiques et aux disponibilités.

71€

/PERS.

LA RÉCEPTION

Réception des convives dans la salle du 
restaurant, un salon ou la terrasse d’été, 

selon disponibilités. Durée : 4h.

LE PERSONNEL

Mise à disposition du personnel nécessaire 
(réception, maître d’hôtel, sommeliers, serveurs). 

LA DÉCORATION

Fleurs, bougeoirs et photophores seront
disposés sur les tables. 

VOS

AVANTAGES

COCKTAIL
GASTRONOMIQUE
DÉJEUNATOIRE  & DÎNATOIRE

COCKTAIL
DÉJEUNATOIRE
& DÎNATOIRE 
GASTRONOMIQUE

• 18 pièces cocktail par
personne, servies au plateau
(12 salées et 6 sucrées).

• Boisson à discrétion :
Champagne, jus et soda, bière,
boisson alcoolisée.

Supplément animation culinaire
100€/animation.

Informations : Prix en euros TTC/pers. sur une base de 50 pers. L’heure supplémentaire sera facturée 39€ par pers., y compris le samedi. Pour le confort 
de tous, la location des 6 chambres du Castel Napoléon III au tarif préférentiel de 1000€ TTC est imposée pour les événements se terminant après 20h. Les 
jours de «semaine» s’entendent tous les jours sauf les samedis et veilles de jours fériés. L’accès aux terrasses d’été est soumise aux conditions météorologiques.

125€

SEMAINE

155€

WEEK-END

LA PRIVATISATION
Exclusivité du Castel Napoléon III ainsi que
de ses terrasses d’été. Horaires selon votre

convenance. Durée : 4h. 

LES CHAMBRES
Exclusivité des 6 chambres situées aux

étages supérieurs du Castel Napoléon III.

LE PERSONNEL
Mise à disposition du personnel nécessaire 

(réception, maître d’hôtel, sommeliers, serveurs). 

LE MATÉRIEL
Le domaine est entièrement équipé. Vous 

bénéficierez d’une sonorisation / musique de fond. 

VOS

AVANTAGES



VOS AVANTAGES

Informations : Prix en euros TTC par personne sur une base de 30 personnes minimum. Le menu sera proposé 3 semaines avant la date de l’événement 
ajusté selon vos goûts avec notre Chef. Tarif «Spécial enfant» : -4ans = offert / -12ans = 25€ par enfant. Le repas des prestataires sera facturé 35€ par pres-
tataire. Tarif personne supplémentaire pour le «Cocktail» = 45€ par personne, y compris le samedi. L’heure supplémentaire, passé 2h du matin sera facturée 
400€ TTC, personnel inclus. Pour le confort de tous la location des 6 chambres du Castel Napoléon III au tarif préférentiel de 1150€ TTC est imposée. Les 
jours de «semaine» s’entendent tous les jours sauf les samedis et veilles de jours fériés. L’accès aux terrasses d’été est soumis aux conditions météorologiques.

LA PRIVATISATION
Exclusivité du Castel 
Napoléon III ainsi que
de ses terrasses d’été. 

Horaires :
16h00 à 02h00. 

LES CHAMBRES
Exclusivité des 6 

chambres situées aux 
étages supérieurs du 
Castel Napoléon III

LE PERSONNEL
Mise à disposition du 
personnel nécessaire 

(réception, maître d’hôtel, 
sommeliers, serveurs).

LA PRIVATISATION
Le domaine est 

entièrement équipé.
Vous  bénéficierez d’une 
sonorisation / musique

de fond. 

ROMANTIQUE
COCKTAIL
Champagne à discrétion, spiritueux et soft drinks. 
Accompagné d’amuses bouche, Durée du service : 1h.

DÎNER
Mise en bouche, Entrée, Plat, Assiettes de fromages,
Dessert à l’assiette, Café & mignardises, 1 bouteille de
vin pour 3 pers., 1 bouteille d’eau pour 2 pers.

30 à 50
PERSONNES

155€
SEMAINE

205€
WEEK-END

+ 50
PERSONNES

125€
SEMAINE

165€
WEEK-END

PRIVILÈGE
COCKTAIL
Champagne à discrétion, spiritueux et soft drinks. 
Accompagné d’amuses bouche, Durée du service : 1h.

DÎNER
Mise en bouche, Entrée, 2 Plats, Assiettes de fromages,
Pré-dessert, Dessert à l’assiette, Café & mignardises, 1 
bouteille de vin pour 2 pers., 1 bouteille d’eau pour 2 pers.

30 à 50
PERSONNES

195€
SEMAINE

235€
WEEK-END

+ 50
PERSONNES

165€
SEMAINE

205€
WEEK-END

PRESTIGE
COCKTAIL
Champagne à discrétion, spiritueux et 
soft drinks. Accompagné d’amuses bouche. 
Durée du service : 1h.

DÎNER
Mise en bouche, 2 Entrées, 2 Plats, Assiettes de fromages,
Pré-dessert, Dessert à l’assiette, Café & mignardises,
Vins et boissons à discrétion.

30 à 50
PERSONNES

235€
SEMAINE

265€
WEEK-END

+ 50
PERSONNES

205€
SEMAINE

245€
WEEK-END

DÉCORATION
Nous disposons de nappage classique pour l’ensemble des tables du restaurant.
Ces dernières sont ornées de Porcelaine de Limoges, d’argenterie de tradition 
française, complétées par une verrerie fine et élégante.

Afin de répondre à toutes vos attentes, nous vous proposons une décoration florale 
raffinée pour vos tables. Bouquet de fleurs pour buffet de cocktail : 150€ par pièce.

Vous souhaitez vous occuper de la décoration, nous pouvons tout à fait se charger 
de la mettre en place pour votre arrivée.
Tarif en sus en fonction du travail à effectuer.

CÉRÉMONIE EXTÉRIEURE

Vous réflechissez à une union différente qui vous ressemble?
Notre parc sera parfait pour ce type de cérémonie.
Notre équipe est là pour vous suggérer des idées, proche de vous et à votre écoute, 
nous vous guiderons dans la conception de cet évènement.

Décoration extérieure comprenant une arche fleurie, tapis et fleurs à partir de 700€
Mise à disposition de chaises à partir de 9€ / Chaise.

Sonorisation pour cérémonie extérieure : 150€

PARTENAIRES
Nous avons séléctionné pour vous quelques uns des meilleurs prestataires événementiels de la 
région. N’hésitez pas à les contacter de la part des Jardins d’Épicure. Ils seront heureux de vous 
accompagner pour la réalisation de votre événement.

LOCATION VÉHICULE PRESTIGE
Suit Services : 06 68 37 68 98

PHOTOGRAPHE
Merryl : 06 37 57 55 39
Julien : 06 87 44 74 89 
www.amemedias.com

DISC JOCKEY
DJ Jackson : 06 12 28 33 70

ANIMATION COCKTAIL
Ludo Monde : 01 77 10 43 94

TAXI NAVETTE
Damien : 06 03 30 85 47

MUSICIENS
VIOLON & GUITARE

Maxime : 06 23 07 15 43

SAXOPHONISTE
Régis : 06 07 40 27 46

FLEURISTE
Catherine Fleurs : 01 34 67 01 55

TRIO JAZZ
Yann : 06 61 76 03 63

VENTRILOQUE
06 19 47 10 57

MAGICIEN
Benjamin : 06 62 68 96 67

Pascal 06 19 24 86 48

DUO PIANO VOIX
François : 06 83 30 11 36

SPECTACLE DE
TRANSFORMISTE

Max : 06 60 60 95 33

CARICATURISTE
Gribouilletout : 06 29 99 53 02

IMPRESSION FAIRE PART - MENU
Brard Print : 03 44 52 66 98



LES PETITS PLUS
HÉBERGEMENT (prix TTC pour la réservation de l’ensemble des chambres).

20 ,Suites & Chambres

• Privatisation de l’ensemble de l’hôtel incluant :
• 20 Suites et Chambres
• Réparties sur les 3 dépendances du Domaine
• Accès aux chambres dès 15h30

PETIT DÉJEUNER (prix TTC par personne).

Continental Breakfast

• Viennoiseries et pains frais
• Buffet continental

BRUNCH (prix TTC par personne).

Brunch Gastronomique

• Servi dans la salle du restaurant, dans
l’un des salons de réception ou au solarium
• Viennoiseries et pains frais
• Buffet chaud & froid, sucré & salé

Informations : Le prix de la privatisation de l’ensemble des chambres n’est valable que dans le cadre d’une formule événement. La réservation des
chambres devra avoir lieu lors de la signature de la formule événement choisie. La privatisation des terrasses d’été est soumise aux conditions mé-
téorologiques et aux disponibilités.

4760€

Tarif
préférentiel

4400€

15€
/PERS.

38€
/PERS.

• Boissons soft
   à discrétion
• Durée : 
   de 10h30 à 14h30

• Boissons à discrétion
• Horaires : de 09h00 à 10h30

FORFAIT SPÉCIAL MARIÉE

BEAUTÉ & SPA

Veille de mariage «Relaxation et Bien-être»

• Une nuit en suite et petit déjeuner

• Un massage relaxant

• Une coupe de champagne accompagnée de quelques mignardises.

JOUR J «Forfait Beauté»

• Maquillage et essai

• Coiffure et essai

En fonction de vos envies, vous bénéficierez de prestations haut de gamme et 
personnalisées dans les domaines de la composition floral, art de table et animations.

Confiez-nous la réalisation de vos menus imprimés, personnalisés à l’enseigne des 
Jardins d’Épicure à partir de 2,50€ l’exemplaire.
Marque place imprimé ou carton d’invitation : 2€ par pièce.

Nous pouvons vous proposer des chandeliers pour centre de table au tarif de 30€ par pièce.

Vous souhaitez apporter votre alcool? le droit de bouchon est de 15€ par bouteille 
ouverte de champagne et vin, et de 35€ par bouteille ouverte d’alcool fort.

Nous vous proposons également du matériel de vidéo projection
(écran + vidéo projecteur) avec sa sonorisation au tarif de 150€. 

Il est possible de réserver un taxi et de mettre en place des navettes 
à partir de minuit afin de pouvoir raccompagner vos invités dans les hébergements
de proximités. À partir de 600€.

Votre mariage est et restera à jamais un jour unique et magique. Les photos et le film de 
votre mariage constitueront la mémoire en images de vos plus beaux souvenirs, vous 
serez aussitôt replongés dans vos émotions en revivant votre belle journée. 
Tarif sur demande.

L’organisation d’un mariage peut s’avérer être un moment de stress important.
Ainsi afin de profiter pleinement du plus beau jour de votre vie, nous vous 
proposons de vous détendre. Nos maquilleurs et coiffeurs mettent à disposition 
leur savoir faire pour préparer la mariée au plus beau jour de sa vie et trouver 
l’accord parfait pour que le jour J puisse être vécu en toute sérénité.

Le forfait «Mise en beauté de la mariée» : 300€
comprend un essai coiffure et de maquillage avant le mariage, 
la mise en beauté le jour J.
Pour les témoins, un forfait adapté est également disponible.

780€
/PERS.

Un beau feu d’artifice dans notre parc pour célébrer ce moment magique :
votre mariage marque un grand tournant de votre vie, vous méritez 15min de bonheur intense.

Offrez aussi ce beau spectacle à vos invités qui se souviendront longtemps de cet instant 
magique et romantique. À partir de 1200€.

Pour un moment de détente, hors du temps, la promenade en calèche. Pour une arrivée 
qui surprendra, mais aussi pour divertir vos invités pendant le cocktail. À partir de 900€.

Une jolie surprise : lâcher de colombes, une animation romantique qui émerveillera vos 
invités au tarif de 555€.

Pour que les enfants profitent aussi, la fête est aussi celle des enfants ! Nous proposons 
une salle qui leur est complètement dédié avec du matériel vidéo mais également sur 
demande du baby sitting et des animations.
Le domaine est entouré de nombreux points d’eaux, c’est pourquoi nous recommandons 
vivement la présence d’une personne responsable pour 5 enfants maximum.

Cadeaux pour vos invités :

• Ballotin de chocolats préparés par un artisan chocolatier du Vexin au tarif de 4,50€.

• Ballotin de dragées au tarif de 3,50€.

• Pot de miel personnalisable à partir de 5€/pot.

• Bonbons artisannaux : des bonbons à vos initiales, au parfum 

    et à la couleur de votre choix à partir de 4€.

Mise à disposition d’un candy bar au tarif de 250€.





16 grande rue - 95710 BRAY-ET-LÛ
Tél : 01 34 67 75 87 - Fax : 01 34 67 90 22

info@lesjardinsdepicure.com
www.lesjardinsdepicure.com

Décrouvrez nos autres établissements :


