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APÉRITIF ET REPAS 

Le Château de La Sarraz vous accueille tout au long de l’année pour vos soirées privées, fêtes d’anniversaire, soirées à 
thème, baptêmes ou tout simplement pour une soirée entre amis.  

 

Le « Forfait apéritif et repas » comprend:  

ü Location de l’espace dans un monument d’exception 
ü Mobilier des espaces de location (tables et chaises) 
ü Mise en place (hors décorations) 
ü Heure de fermeture : 4h00 du matin (à convenir avec le traiteur choisi) 
ü Nettoyage final 
ü Chauffage et électricité 

La présence d’un traiteur agréé est obligatoire durant toute la durée de votre événement et lors de la fermeture. Les membres 
de l’Association des Amis du Château de La Sarraz bénéficient de rabais conséquents et peuvent s’occuper eux-mêmes de 
la partie cuisine/boisson.  

Lie
u 

Ancienne cuisine  
et Salle à manger 

 

Grand Cellier, 
Pressoir et Caveau 

 

 
Salle de Mandrot 

 

 
Salle de La Débridée 

 

Ca
pa

cit
é 

 

15 personnes dans 
l’Ancienne cuisine 
 

20 personnes dans la 
Salle à manger 
 

 

80 personnes dans le 
Grand Cellier 
 

20 personnes dans le 
Caveau 

 

70 personnes 
 

140 personnes en gardant 
la piste de danse libre 
 

180 personnes en utilisant 
la totalité 

De
sc

rip
tio

n 

 

Deux salles rustiques et 
authentiques (surface de 
95m2) 

 

Trois salles d’époque, 
rustiques et authentiques 
(surface de 200m2), ancien 
pressoir dans le hall 
d’accueil 
 

 

Salle rénovée (surface 
d’environ 130 m2), 
polyvalente, entièrement 
décorable 

 

Salle moderne et 
spacieuse (surface de 
300m2), entièrement 
décorable 

Sp
éc

ific
ité

s ü  

Feu de cheminée 
ü  

Bar 
ü  

Sonorisation, écran, 
beamer et wifi 

ü  

Bar, sonorisation, écran, 
beamer, micro sans fil et 
wifi 
 

Ta
rifs

 TT
C 

 

CHF 390.- 
 

CHF 1'190.- 
 

Moins de 45 pers : 
CHF 790.- 

 

CHF 990.- 
 

Moins de 45 pers : 
CHF 690.- 

 

CHF 2'390.- 
 

Entre 90 et 110 pers : 
CHF 2’090.- 
 

Moins de 90 pers : 
CHF 1’890.- 
 


