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Célébrons votre anniversaire,  
une cousinade, un baptême ! 

 
Tarifs 2022/23 

 
 
 Notre formule 

 
Profitez d’un lieu original pour passer un moment convivial en famille ou entre amis ! Le Ranch 
accueille de 70 à 130 personnes assises. Il est idéalement situé au cœur du parc paysager et animalier, 
ce qui permet aux petits comme aux grands de découvrir les animaux de la ferme.  
 
Pour les réceptions privatisées, nous proposons un forfait « par personne » incluant :  

- Pour les locations en journée : location de la salle de midi à 18h 

- Pour les locations le soir : location de la salle jusqu’à 2h du matin (toute heure supplémentaire 
sera facturée à 300€/heure) 

- La mise en place de la salle (nappage, vaisselle), service et ménage  

- Le vin, les pichets d’eau. Elle ne comprend pas les boissons « soft » (sodas, jus de fruits, eaux 
minérales ou pétillantes…), le Champagne et autres alcools à disposition des invités pour le 
cocktail ou la soirée. Vous pouvez donc prévoir les boissons que vous souhaitez, nous ne 
prenons pas de droit de bouchon 

- Notre menu Paysan. Nous pouvons élaborer d’autres menus sur demande. 
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Menu à 56€/personne 
Buffet apéritif, kir, quiche paysanne 

Terrines et rillettes de la ferme 

Cochon à la broche et ses gratins 

Buffet de formages du terroir et salade verte 

Gâteaux d’anniversaire au choix 

Café 

Vin rouge et rosé au tonneau 
 
 
A noter : Tarif spécial pour les enfants : 25€ par enfant de moins de 10 ans. Gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans  

 
Si vous le souhaitez, nous pouvons élaborer en option un buffet d’entrée à 10€/personne : Saumon 
Bellevue, melon et jambon cru (suivant la saison), terrines et rillettes de la ferme, assortiment de 
charcuterie, salades composées 
 
 

Le forfait minimum pour la location du Ranch est de 3920 € TTC, ce qui correspond à une 
réception de 70 adultes. 

 
 
 
 

 Les animations 
 
Nous sommes satisfaits de nos prestataires et leur faisons confiance. Si vous souhaitez animer votre 
soirée, nous pouvons vous proposer un Disc-Jockey à partir de 1000€/événement. 
 


