
Château Kirwan – Cru Classé 1855, Margaux

33460 Cantenac – France

Tél : +33 (0)557 88 7100 | Fax : +33 (0)557 88 7762

www.chateau-kirwan.com

LES ATELIERS LUDIQUES

DE CHÂTEAU KIRWAN

Embarquez pour une aventure gourmande créée sur mesure juste pour vous.

Laissez-vous tenter par l’une de nos activités sensorielles entre amis, collègues ou en famille.

Privatisez les lieux, imaginez vos évènements professionnels dans nos espaces atypiques.

Toutes nos expériences sont privées et sur réservation.

Lundi/Vendredi - 9h30/12h30 - 13h30/17h30

Week-end sur réservation seulement

GPS : -0.65 71 677 : 45 026 38 38

http://www.chateau-kirwan.com/
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PORTRAIT CHIFFRÉ

CHÂTEAU KIRWAN

1 parc de 2 hectares comme décor de vos évènements

2 vins rouges à découvrir: Château Kirwan et Charmes de Kirwan

3ème Grand Cru Classé en 1855

4ème génération des Schÿler à la tête de la propriété

5 langues maîtrisées par l’équipe réceptive

6 Best of Wine Tourism gagnés dans les catégories Architecture et

Paysages, Découvertes & Innovations et Arts et Culture

8ème génération des Schÿler à diriger Maison Schröder & Schÿler

9 vins dégustés au cours d’une journée Gourmande à Margaux en

partenariat avec les Châteaux Prieuré-Lichine et la Tour de

Bessan

12 iPads disponibles pour notre visite des temps modernes

14 convives possibles dans notre Office

26 ans d’activité oenotouristique dynamique

37 hectares

80m² de salle panoramique pour vos séminaires et réceptions

220m² pour notre grande salle de réception l’Orangerie

16 000 sourires accueillis chaleureusement chaque année
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Cet atelier s’adresse aux gourmands, aussi bien les petits que

les grands.

Sophie Mevel (O’Délices du Médoc) vous invite à découvrir

les étapes de confection du fameux macaron. Tantôt salé ou

sucré ? C’est vous qui décidez !

Minutie, rigueur seront de mise pour cette pâtisserie qui se

veut aussi exigeante que le vin.

Les parfums sélectionnés par nos soins seront dégustés avec

Château Kirwan 2016 pour que l’accord soit parfait. Les

apprentis repartent avec le fruit de leur travail.

CONFECTION DE MACARON
PRIX / personne

142€ (6-12 pers.) 137€ (13-25 pers.) Sur réservation

Après les Accords Parfaits en collaboration avec Hasnaâ

Ferreira, nous invitons nos visiteurs à découvrir la

confection du chocolat de la fève à la confiserie en

passant par la tablette ! Écabossage, fermentation,

torréfaction, dégustation… La fabrication du chocolat a

beaucoup en commun avec la production de vin.

Exigence et précision sont les maîtres mots de ces savoir-

faire ancestraux. Les chocolats sélectionnés par Hasnaâ

seront dégustés en accord avec une sélection de 2

millésimes de Château Kirwan.

LE CHOCOLAT PAS À PAS
PRIX / personne

69€ (10-15 pers.) 65€ (16-30 pers.)

Sur réservation

ATELIERS LUDIQUES

POUR LES GOURMANDS
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Durée: 3h

Durée: 2h30

En accord avec: Château Kirwan 2016

En accord avec: Château Kirwan 2013 et 2014

https://www.odelicesdumedoc.com/
https://www.hasnaa-chocolats.fr/


Imprégnez-vous des arômes des vins de Kirwan en créant votre

parfum, « Rouge Sensuel ». Une manière originale et ludique

de « porter » et « d'émaner » Kirwan avant de le déguster.

Lors de cet atelier, vous sentirez les matières premières utilisées

dans le monde de la parfumerie et dans celui des vins.

Clémentine Humeau (Les Olfactines) et Delphine Dentraygues

(Les Instantanez), créatrices de parfums et animatrices d'ateliers

olfactifs, vous guideront dans l'art de la création personnalisée.

Selon votre choix, la visite et la dégustation de Château Kirwan

se dérouleront avant ou après l’atelier.

ATELIER PARFUMEUR CRÉATEUR D’UN JOUR
PRIX / personne

180€ (2-4 pers.) 163€ (5-10 pers.) 133€ (11-50 pers.)

Sur réservation Durée: 3h

Durée: 2h30
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Qui n’a jamais rêvé de jouer à l’apprenti

œnologue pour élaborer son propre vin ? Le directeur

technique du Château Kirwan accompagne les visiteurs

dans une expérience singulière : déguster les cépages

par lots et apprendre à les assembler en respectant la

typicité d’un vin de Margaux.

Cet atelier assemblage se déroule à l’issue de la visite

du domaine et de la présentation du vignoble. Un

moment exceptionnel à s’offrir ou à offrir.

À LA DÉCOUVERTE DE MONO CÉPAGES
PRIX / personne

155€ (4-15 pers.)

Sur réservation

Vins dégustés: Château Kirwan et Charmes de Kirwan

ATELIERS LUDIQUES

POUR LES CURIEUX

https://les-olfactines.com/
https://instantanez.fr/


Durée: 2h30

L’atelier culinaire de Château Kirwan en collaboration avec la

Cheffe Stéphanie Bottreau (Cook’n tinem) est une manière ludique

et interactive de parfaire ses connaissances en gastronomie dans

la joie et la bonne humeur et en excellente compagnie.

Paré d’une toque et d’un tablier Kirwan, venez percer les secrets

des préparations culinaires proposées par la Cheffe, au fil des

saisons...

Des formules simples et originales. L’atelier est suivi d’un déjeuner

convivial au cours duquel vous pourrez déguster vos propres

préparations associées à nos meilleurs millésimes.

ATELIER CULINAIRE
PRIX / personne

155€ (6 -10 pers.) 11 personnes et plus (nous contacter)

Sur réservation
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En accord avec: Signatures Blanc et Château Kirwan

ATELIERS LUDIQUES

POUR LES GOURMETS

MENU DES 4 SAISONS

Suggestions de la Cheffe Stéphanie Bottreau

Entrée - Maquereau snacké sur crémeux d'avocat à

l'aneth, pickles de légumes et gel agrumes

Plat - Suprême de pintade en croûte de noisettes, jus ail

fumé d'Arleux



1) L’atelier de karaagé (poulet frit au gingembre)

2) L’atelier de gyoza et ramen

3) L’atelier de Soba ou Udon et Tempura

4) L’atelier végétarien

5) L’atelier sushi

FORMULE AU CHOIX PARMI LES SUIVANTES:

Durée: 2h30/3h

Pour les amateurs de cuisine exotique ou les fins gourmets au

palais curieux, la Chef Junko Sakurai vous plonge au cœur des

traditions culinaires japonaises.

C’est l’occasion d’abattre les clichés qui pèsent sur cette cuisine

méconnue et d’apprendre à la marier à une sélection de

millésimes de notre Grand Vin.

Le partage et la transmission de secrets de cuisine sont au cœur

de cette expérience .

SAVEURS JAPONAISES
PRIX / personne

121€ (4-15 pers.)

Sur réservation
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En accord avec: Signatures Blanc et Château Kirwan

ATELIERS LUDIQUES

POUR LES GOURMETS

http://www.chefjaponaise.com/


NOS CONDITIONS DE RÉSERVATION

REPAS TECHNIQUE

Tarif pour les chauffeurs de car et les accompagnateurs : 30 € 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. Le devis doit nous être retourné 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 des plats 15 jours avant la prestation, le nombre de couverts (y compris les repas

chauffeurs, guides, végétariens…) devra être confirmé au plus tard 1 semaine 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. Un supplément de 10% peut être exigé par les traiteurs les dimanches et jours fériés.

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 48 € TTC par heure supplémentaire et par personne affectée au service.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Les factures sont payables à réception.


