
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

VOS ÉVÉNEMENTS

AU 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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4ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS

NOS ESPACES DE RÉCEPTION

OFFICE
Une salle à manger de 40 m² pouvant recevoir jusqu’à

14 personnes aussi bien en réunion qu’en repas d’affaires.

Ambiance cosy garantie pour petit comité.

Location ½ journée ou journée

SALLE PANORAMIQUE

Une salle de séminaire de 80m² équipée d’un écran connecté avec

une vue imprenable sur le vignoble et sur le chai à barriques.

Cocktail/Buffet: 80 personnes

Repas assis: 60 personnes Conférence: 70 personnes

Location ½ journée ou journée

ORANGERIE
Vos collaborateurs et clients seront charmés par le cachet brut de cet espace et

sa terrasse attenante avec vue sur les vignes.

Cocktail : 270 personnes Repas assis: 190 personnes

Conférence: 250 personnes Superficie: 220m²

Location ½ journée ou journée
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Les clients devront choisir le même menu pour tout le groupe selon les 

suggestions ci-dessous.

Visite suivie d’une dégustation d’un millésime de Château Kirwan, Grand 

Cru Classé avec 3 amuse-bouche / personne. 

NOTRE CHOIX D’ENTRÉES

Servies avec Signatures en Bordeaux Blanc

Terrine de foie gras de canard et son Mesclun

Carpaccio de saumon mariné aux graines de fenouil et aneth

Dos de cabillaud et sa crème de safran

NOTRE CHOIX DE PLATS

Servis avec Charmes de Kirwan 

Mignon de veau, crème de cèpes

Parmentier de confit de canard

Pintade rôtie et sa sauce au foie gras de canard

ASSIETTE DE FROMAGE AFFINE 

Servi avec Château Kirwan 

NOTRE CHOIX DE DESSERTS

Tarte fine chaude aux pommes

Bavarois aux framboises

Poire pochée au Lillet blanc

Café, thé

Les clients devront choisir le même menu pour tout le groupe selon les 

suggestions ci-dessous.

Visite suivie d’une dégustation d’un millésime de Château Kirwan, Grand 

Cru Classé avec 3 amuse-bouche / personne. 

NOTRE CHOIX D’ENTRÉES

Servies avec Signatures en Bordeaux Blanc 

Tartare de bar à la ciboulette

Risotto de langoustine aux morilles et asperges vertes

Pavé d’esturgeon et sa fricassée de cèpes

NOTRE CHOIX DE PLATS

Servis avec Charmes de Kirwan 

Filet de canette à la fleur de sel

Carré d’agneau rôti au thym

Filet de pigeon fumé minute aux herbes de garrigue

ASSIETTE DE FROMAGE AFFINE

Servi avec Château Kirwan 

NOTRE CHOIX DE DESSERTS

Fondant au chocolat noir et son coulis de fruits rouges

Pomme confite au miel d’acacia et son craquant au sésame

Charlotte au chocolat noir ou mangue ou fraise selon saison

Café, thé

De 6 à 40 personnes

Menus créés par:

Frédéric Bozzo

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS

LES REPAS EN PETIT & MOYEN COMITÉ

Menu Classique Menu Tradition

De 6 à 40 personnes
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Les clients devront choisir le même menu pour tout le groupe selon les 

suggestions ci-dessous.

Visite suivie d’une dégustation d’un millésime de Château Kirwan, Grand 

Cru Classé avec 3 amuse-bouche / personne. 

NOTRE CHOIX D’ENTRÉES

Servies avec Signatures en Bordeaux Blanc

Moelleux de patate douce à l’huile de noisette et tartare de

champignons

Terrine de merlu au piment d’Espelette et crème de butternut aux

châtaignes

Velouté de potimarron au curry et sa julienne de pleurotes

NOTRE CHOIX DE PLATS

Servis avec Charmes de Kirwan

Nem de canard aux fruits secs, jus réduit et son écrasé de pomme de

terre

Joue de bœuf braisée aux champignons parfumés, brandade de

châtaigne et patate douce

Dos de cabillaud, crème d’agrumes et son risotto crémeux

DUO DE FROMAGES 

Servi avec Château Kirwan 

NOTRE CHOIX DE DESSERTS

Pavé tout chocolat sur crème anglaise praliné

Tartelette mousseline de poire

Thé, café

CARTE AUTOMNE / HIVER CARTE PRINTEMPS / ÉTÉ

Les clients devront choisir le même menu pour tout le groupe selon les 

suggestions ci-dessous.

Visite suivie d’une dégustation d’un millésime de Château Kirwan, Grand 

Cru Classé avec 3 amuse-bouche / personne. 

NOTRE CHOIX D’ENTRÉES

Servies avec Signatures en Bordeaux Blanc

Tartare de saumon mariné et légumes croquants sur coulis de tomates

Arlequin d’avocat et tomates confites, voile de Serrano et vierge de

légumes

Involtini d’aubergines à la ricotta, bouton d’artichaut au parmesan

NOTRE CHOIX DE PLATS

Servis avec Charmes de Kirwan

Suprême de volaille rôti, niçoise de légumes à l’huile d’olive

Epaule d’agneau confite dans son jus au thym et sa poêlée de légumes

croquants

Pavé de lieu jaune sur brunoise de courgettes et son jus acidulé

DUO DE FROMAGES 

Servi avec Château Kirwan 

NOTRE CHOIX DE DESSERTS

Pavé tout chocolat et sa sauce fraise et menthe

Carré croustillant de fruits rouges et coulis

Thé, café

40 à 60 personnes

Menus créés par:

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS

LES FORMATS DE TAILLE MOYENNE

MENU NECTAR

https://lenectar.fr/
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MENU GOURMAND

CARTE AUTOMNE / HIVER

Les clients devront choisir le même menu pour tout le groupe selon les 

suggestions ci-dessous.

Visite suivie d’une dégustation d’un millésime de Château Kirwan, Grand 

Cru Classé avec 3 amuse-bouche / personne. 

NOTRE CHOIX D’ENTRÉES

Servies avec Signatures en Bordeaux Blanc 

Tartare de tourteau, voile en transparence, pointe de corail & capucines

Gaspacho de tomate, quenelle de glace à la moutarde, croustille de

pain aux raisins-noisettes

NOTRE CHOIX DE PLATS

Servis avec Charmes de Kirwan 

Quasi de veau, sauce Kalamata, écrasé de pommes de terre aux herbes

Filet de merlu, émulsion au chorizo, asperges gratinées, échalote au cidre

TRIO DE FROMAGES, pousses de betterave à l’huile grecque

Servi avec Château Kirwan (millésime selon le stock)

NOTRE CHOIX DE DESSERTS

Délice coco fraise, biscuit spéculoos, glace à la vanille

Opaline aux framboises, coulis de miel agrumes

Thé, café & mignardises

Menus créés par:

De 50 à 190 personnes

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS

LES GRANDS FORMATS

CARTE PRINTEMPS / ETE

Les clients devront choisir le même menu pour tout le groupe selon les 

suggestions ci-dessous.

Visite suivie d’une dégustation d’un millésime de Château Kirwan, Grand 

Cru Classé avec 3 amuse-bouche / personne. 

NOTRE CHOIX D’ENTRÉES

Servies avec Signatures en Bordeaux Blanc 

Terrine de foie gras de canard, chutney de figues, Mesclun du moment

Tartare de truite aux agrumes, caviar de hareng fumé, croustillant

parmesan noisettes

NOTRE CHOIX DE PLATS

Servis avec Charmes de Kirwan 

Tourte de volaille des Landes à l’oignon confit, Mousseline de potimarron

Filet de maigre, jus aux agrumes, risotto crémeux de butternut

TRIO DE FROMAGES, pousses de betterave à l’huile grecque

Servi avec Château Kirwan (millésime selon le stock)

NOTRE CHOIX DE DESSERTS

Financier coco et ananas rôti aux épices

Finger chocolat, crème légère pralinée, quenelle de glace au lait

Thé, café & mignardises

https://www.humblot-traiteur.fr/
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En accord avec Signatures Blanc

et Château Kirwan
MENU SPÉCIAL VENDANGES

Proposé par Frédéric Bozzo

PIQUE-NIQUE GRAND FORMAT

10 à 35 personnes 

Disponible seulement d’août à octobre 

Humblot vous propose des paniers pour 4 personnes:

CÔTÉ SALÉ

3 bocaux « grand-mère »

- Légumes provençaux confits et marinés à l’huile d’olive

- Terrine de campagne

- Saumon mariné

Assortiment de navettes salées

Cake salé à la tomates séchée, aux capres et à la Féta

1 camembert

CÔTÉ SUCRÉ

2 bocaux « grand-mère »

- Salade de fruits

- Cannelés de Bordeaux

4 petits pots de panacotta à la framboise

1 cake aux myrtilles

2 pains miche

De 51 à 250 personnes

Dégustation d’un Charmes de Kirwan et 5 pièces cocktail apéritives 

Son entrecôte grillée sur des sarments de vigne

Et son gratin de pommes de terre

Salade verte

Fromage des Pyrénées et sa confiture au piment d’Espelette

Salade de fruits ou poire pochée au vin rouge

en accord avec Signatures blanc & Château Kirwan

Il est possible de packager ce déjeuner avec notre 

visite en immersion

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS

LES FORMULES ÉPHÉMÈRES
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DÉCORATION FLORALE

Centre de table - 28€ / bouquet

ANIMATIONS OENOLOGIQUES
100% MONO CÉPAGES

PRIX - 35€ / pers.

Focus sur les 4 cépages produits dans le vignoble,

leur force de caractère isolé et leurs atouts majeurs

une fois assemblés. Explication de l’importance de

l’assemblage. (disponible que quelques mois dans

l’année)

DÉGUSTATION À L’AVEUGLE

PRIX - 18€ / pers.

Comment distinguer un vin de négoce d’un Grand

Cru Classé ? Tous les secrets seront dévoilés au cours

de cette dégustation à étiquettes cachées.

LUMIÈRES SUR UN MILLÉSIME ANCIEN

PRIX - 18€ / pers.

Comment déguster un vin de plus de 30 ans d’âge ? Comment

le reconnaître ? Toutes ses caractéristiques seront partagées

au cours de cette dégustation.

Ces activités peuvent être conduites à la dégustation ou au cours du repas.

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS

AMBIANCE ET DÉCORATION

Cocktail 22 pièces pour 50 à 190 pers.

Suppléments à prévoir – Devis sur demande

ÉVÉNEMENT DANS LE PARC

Vins, visite, traiteur inclus

De 51 à 190 personnes

SOIRÉE DANSANTE

o Piste de danse

o Bar à cocktail 

o Animation DJ

o Location de salle / staff Kirwan

o Supplément service traiteur 

Repas assis pour 50 à 190 personnes

Suppléments à prévoir - Devis sur demande

o Location tente

o Location office traiteur

o Location mobilier

Pour une soirée jusqu’à 2h du matin



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.


