L'INSTANT KIRWAN
GOURMAND

PAUSES GASTRONOMIQUES
DE 6 À 18 CONVIVES

MENU CASSE-NOISETTE
Amuse-bouches
ENTRÉES AU CHOIX
Gambas, girolles marinées et légumes
croquants
Poire rôties, Saint Marcelin et lard fumé
Foie gras poché dans un bouillon, coriandre et
cébettes
Signatures en Bordeaux Blanc 2016

PLATS AU CHOIX
Filet de canette, ravioli d'aubergine
Mignon de porc, mousseline de vitelotte,
panais
Onglet de veau, risotto d'épeautre et carottes
Les Charmes de Kirwan 2014

ASSORTIMENT DE FROMAGES
Château Kirwan 1974,
Grand Cru Classé, Margaux

DESSERTS AU CHOIX
Salade de fruits frais et canelé
Soupe glacée au chocolat et piment
d'Espelette
Crème brûlée au thym
Mignardises

MENU DON QUICHOTTE
Amuse-bouches
ENTRÉES AU CHOIX
Velouté glacé de petits pois au lard colonata,
saint Jacques rôties
Saumon fumé maison, crème d'Isigny et blinis
Terrine de joue de veau, moutarde violette et
méli-mélo de légumes
Signatures en Bordeaux Blanc 2016

PLATS AU CHOIX
Filet de bœuf, pomme dauphine et
tagliatelles de courgettes
Carré d'agneau, tian de légumes et jus au
thym
Pavé de veau, trilogie de carottes
Les Charmes de Kirwan 2014

ASSORTIMENT DE FROMAGES
Château Kirwan 1981,
Grand Cru Classé, Margaux

DESSERTS AU CHOIX
Poire pochée au chocolat et spéculoos
Tartelette au citron et noisettes caramélisées
Riz au lait au caramel
Mignardises

PAUSES GASTRONOMIQUES
DE 11 À 40 CONVIVES

MENU CLASSIQUE
Assortiment de tapas
ENTRÉES AU CHOIX
Effeuillé de cabillaud au safran
Terrine de lentille et foie gras de canard
Signatures en Bordeaux Blanc 2016
PLATS AU CHOIX
Suprême de pintade farcis au foie gras et
cèpe
Joue de bœuf braisée au vin de Bordeaux
Les Charmes de Kirwan 2014

SÉLECTION DE FROMAGES (optionnel)
Château Kirwan 1974
Grand Cru Classé, Margaux

DESSERTS AU CHOIX
Fondant chaud au chocolat noir et son coulis
de framboise
Pomme au four farcis aux mendiants et sa
crème à la réglisse
Bavarois aux framboises

MENU TRADITION

Assortiment de tapas
ENTRÉES AU CHOIX
Pavé d’esturgeon et sa fricassée de cèpe
Brochette de Saint-Jacques au lard fumé et
son trait de Balsamique
Signatures en Bordeaux Blanc 2016

PLATS AU CHOIX
Filet de canette à la fleur de sel
Carré d’agneau et son tian de légumes
Les Charmes de Kirwan 2010

SÉLECTION DE FROMAGES (optionnel)
Château Kirwan,
Grand Cru Classé, Margaux 1981

DESSERTS AU CHOIX
Fondant chaud au chocolat noir et son coulis
de framboises
Tarte fine aux pommes chaude
Poire pochée au Lillet et zestes d’agrumes

Par le Chef Frédéric BOZZO

PAUSES GASTRONOMIQUES
DE 30 À 180 CONVIVES

MENU TERROIR
ENTRÉES AU CHOIX
Pavé de saumon, pomme de terre aux
appétits, crème ciboulette
L’œuf mollet dans son jus de trompette,
crouton de pain blé en herbe

MENU GOURMET

Signatures en Bordeaux Blanc 2016

ENTRÉES AU CHOIX
PLATS AU CHOIX
Cannette rôtie, mousseline de carottes à
l’orange,
légumes du marché
Carré de porc noir de Bigorre, petits légumes
au lard, mousseline de butternut & panais
Les Charmes de Kirwan 2014

SÉLECTION DE FROMAGES (optionnel)
Château Kirwan 1974
Grand Cru Classé, Margaux

DESSERTS AU CHOIX
Blanc manger aux framboises, coulis passion
Tarte fine aux poires, crème glacée caramel au
beurre salé

Raviole de mousseron et foie gras, crémeux
de champignons sauvages
Pressé de foie gras et joue de bœuf confite au
vin rouge, compotée acidulée de potimarron
et poire confite aux épices
Signatures en Bordeaux Blanc 2016

PLATS AU CHOIX
Quasi de veau frotté aux herbes, risotto de
carotte au parmesan, poêlée de légumes de
saison
Loup de mer, risotto de courgette à la
chlorophylle, millefeuille de pomme de terre
au lard
Les Charmes de Kirwan 2010

SÉLECTION DE FROMAGES (optionnel)
Château Kirwan 1981,
Grand Cru Classé, Margaux
DESSERTS AU CHOIX

Délice chocolat noisette,
crème glacée vanillée
Crémeux aux fruits exotiques,
mousse ivoire citron vert,
coulis fruits de la passion,
kumquats confits

NOS CONDITIONS DE RÉSERVATION

Une visite et une dégustation sont comprises dans toute prestation de réception.
REPAS TECHNIQUE
Tarif pour les chauffeurs de car et les accompagnateurs : 24 € TTC/ personne. Repas servi dans une salle à part.
RÉSERVATION FERME
Toute réservation ou modification doit nous être confirmée par écrit. Pour confirmer votre réservation, il vous sera demandé
un versement d’arrhes égal à 50% du coût de la prestation. Un contrat de réservation vous sera adressé ; vous nous le
retournerez signé et accompagné de vos arrhes. Le solde de la facture devra nous parvenir au plus tard 72 heures avant la
date prévue de la manifestation.
Le choix du menu doit nous être confirmé par écrit au plus tard un mois avant la date de la manifestation. Veuillez nous
communiquer le choix du menu 15 jours avant la prestation, le nombre de couverts (y compris les repas chauffeurs, guides,
végétariens…) devra être confirmé au plus tard 48h avant la prestation. Il servira de base de facturation.
TARIFS
Nos prix s’entendent TTC, soumis au taux de TVA à 20 % et sont susceptibles de modification dans le courant de l’année.
ANNULATION
L’annulation doit être impérativement confirmée par écrit. En cas d’annulation faite un mois avant la prestation, les arrhes
versées resteront acquises au Château Kirwan. L’annulation faite à moins d’une semaine de la manifestation entraine une
indemnité de 100% du montant global fixé par le contrat.
HEURE D'ARRIVÉE
Nous vous remercions de respecter les horaires d’arrivée fixés au moment de la réservation. En cas d’arrivée tardive, votre hôte
se réserve le droit de modifier ou d’écourter la visite.
HEURE DE DÉPART
Quand le départ du groupe s’effectue après 14h30 pour un déjeuner ou 23h30 pour un dîner, des frais de personnel sont
facturés 44 € TTC par heure supplémentaire et par personne affectée au service.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Les factures sont payables à réception.

Toutes nos prestations sont disponibles sur réservation seulement.

Chemin de Kirwan
33 460 Cantenac-Margaux
GPS : -0.65 71 677 : 45 026 38 38
+33(0) 5 57 88 71 00
mail@chateau-kirwan.com

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi
9h30/12h30 - 13h30/17h30

Toutes nos prestations sont disponibles sur réservation seulement.

