
Le Château de la Cour 
Senlisse est un lieu atypique 
emprunt de charme et 
d'authenticité situé au cœur 
de la Haute Vallée de 

Chevreuse, dans une région vallonée où alternent 
bois et champs  à perte de vue. Avec un  style 
entre moyen-âge et renaissance, ce petit château 
intimiste, flanqué de quatre tours et ceint de 
douves en eaux, vous ravira par la beauté de son 
cadre et son parc boisé de 10 hectares. 
•  Capacité accueil en dîner assis : 300 personnes  

•  Capacité en convention jusqu'à 400 personnes 

• Capacité en cocktail dînatoire : 250 personnes 

• Garden party : 500 personnes 

•  5 salles de sous-commissions 

•  7 chambres ou suites 

•  Un grand choix d'activités de team-building en 
intérieur comme en extérieur 

• Un parc classé où alternent jardins, bois, clairière 

• Possibilité implantation de structures éphémère jusqu'à 
1000 m2. Structure en place fixe de 414m2.  

Château de la Cour Senlisse 
Tél: 09.50.15.09.81 
Potable : 06.03.10.57.03 
 
Adresse courriel : 
contact@chateaucoursenlisse.fr 
Xavier Lazzarino 

32 rue de la Cour Senlisse  
D149 , 78720 Senlisse 

Château De La Cour 
Senlisse 
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La business Guest House 

Soucieux d'offrir un service personnalisé, nous mettons en œuvre à 
chaque réception un service sur mesure pour répondre au mieux  
vos contraintes d'organisation ou de budget. Vous vous sentirez 
chez vous, loin des standards hôteliers impersonnels. 

Fédérez vos salariés et valorisez vos clients 

• Un grand parc pour organiser des activités de team-building. 
Nous saurons vous conseiller parmi un large choix d'activités en 
fonction de vos objectifs : fidéliser, gérer des tensions, fêter des 
succès, renforcer la cohésion d'équipe ou identifier le potentiel de 
vos collaborateurs. 

• Une salle pouvant accueillir un groupe de 200 personnes avec 
plénière, espace pause, espace déjeuner  

• Une restauration sur mesure adaptée au standing et contraintes 
de votre  évènement 

Installée à quelques mètres du château dans une petite 
clairière et surplombant le parc, cette architecture de 
réception de 414 m2 en open-space toute de verre et de 
métal, offre de multiples possibilités pour organiser vos 
conventions, cocktails, soirées de gala ou présentations 
produit.
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Formule Cocktail et menu



ANIMATIONS ET 
TENTATIONS SUCRÉES



MENU 1 

Courge Butternet aux noisettes (assiette plate) 

Chantilly aux arômes de truffe 

Jeu de champignons cuisinés 

Ou 

Rougets de roche confit  l'huile d'olive 

Parfum de fenouil en 2 textures 

Excellence de Volaille aux Morilles (assiette creuse) 

Écumé de vin jaune 

Risotto aux truffes et fois gras 



MENU 2 

Superposé de Noix de St Jacques aux Girolles (assiette plate) 

Vinaigrette  l'huile de truffe 

Ou 

Ravioli de Foie Gras à l'artichaut (assiette creuse) 

Bouillon parfumé à la truffe noire 

Jarret de Veau en cuisson longue servi en Cristal translucide (assiette creuse) 

Légumes Maraîchers au beurre d'herbes 

Grenaille parfumée 

Cœur de Roses au parfum de framboise (assiette plate) 


