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Capacité des différentes salles du domaine

• La salle « pressoir » , Salle principale de la Ruisseliere d’une superficie de 290m2

• En repas sur table ronde de 10 personnes:   240 pers.

• En cocktail:   350 pers.

• L’ensemble de caves

• En repas sur table ronde de 10 pers.: 120 pers.

• En cocktail:  250 pers.

• Le salon « Lina » :En repas:  40 pers. / en cocktail : 80 pers.

• Le salon « Péppino »:  en repas: 36 pers. / en cocktail : 50 pers. 

• Le salon « Lucia »: en repas: 20 pers. / en cocktail: 20 pers. 

• Le salon « Tomaso »: en repas: 8 pers. 

• Parc aménagé, parking de 150 places, terrasses, chauffage, cheminées en fonction, mobilier, matériel technique (Vidéo 
projecteur, grand écran, télévisions.



La Ruisselière



Privatisation du domaine et des services tels que décrits ci-dessous :

- La Salle « Pressoir »,  l’ensemble des caves, le salon enfants « Tomaso ».
- Les jardins côté sud/est avec fontaines et terrasses
- La cour intérieure 
- Le parking de 150 places réservé à la clientèle du domaine
- Vestiaires

Le mobilier 
- table ronde de 8,10  personnes…
- table ovale de 14 à 20 personnes pour les mariés
- chaises velours
- petit mobilier (salons de jardin (6), mange debout (10), guéridons, chaises garden (50) , tabourets de bar,parasols, Candélabres 

(nb 7), lanternes leds (nb 20)

Le service pris en charge par nos soins
- Mise en place du mobilier en salle (tables) et mise en place du mobilier extérieur.
- Débarrasse du mobilier et nettoyage des sols
- Le chauffage si la température intérieure le nécessite  
- La mise en fonctionnement des cheminées 
- Eclairage nocturne du parking, de la cour intérieure, des jardins, fontaines et points d’eau….
- Suite à votre réservation, une liste d’hébergements, de Disck Jokey, de fleuriste et autres informations vous sera transmise
- Pas de droit de bouchon.



Privatisation du domaine comme défini ci-dessus  « Formule Tradition »

De mai à octobre,  du samedi 9h00 au dimanche 17h00 , la nuitée du samedi avec 10 chambres doubles .

Coût ttc: 8500,00€

. Petit déjeuner par personne  10,00 €

Dans le cas ou la Ruisseliere n’accueille pas de réception la journée du vendredi , les lieux seront disponibles pour vos préparatifs de 14h30 à 
19h00.

. De novembre à avril et la semaine sur toute l’année

. Pour une journée de 9h00 au lendemain 5h30 (arrêt de la musique à 4h30) 5000,00 € 

. Journée supplémentaire jusqu’à 17h00 1000,00 €

. La nuitée pour une à deux personnes: 110,00 €  petit déjeuner: 10€ / personne

-Privatisation de la salle « Pressoir » la veille de votre mariage à partir de 17h00,

(Offre uniquement pour semaine ou week-ends de basse saison): 1000,00 € 

Dans le cas ou la Ruisseliere n’accueille pas de réception la journée du vendredi , les lieux seront disponibles pour vos préparatifs de 14h30 à 
19h00.

Soirée dansante: arrêt de la musique à 4h30.  Disc Jokey sur liste.

Réservation: 30% à titre d’acompte, chèque  de 1000€ à titre de garantie non encaissé.



Option de Réservation

• Vous souhaitez accueillir votre famille ou amis dans les salons du domaine la veille de votre réception

• Privatisation des salons « Peppino », « Lucia », « Tomaso » et « Lina » + 10 chambres doubles (hors petits déjeuners)

• Equipement:  cuisine, plaque induction, four, four micro ondes, frigos, bouilloire, machine à café, vaisselle, couverts..

• Possibilité de vos préparatifs en salle « Pressoir » à partir de 17h00.

• Coût: 2800,00€ 

• Petits déjeuners: 10€ / personne



AMBIANCE ET SAVEURS (Cordbas)             charlene@ambianceetsaveurs.com 04 78 83 46 78

DECLERCK (  Vienne ) traiteur@declerck.fr 04.74.78.37.50 
DEL FORNO  (St George de Reneins)           commercialdelforno@orange.fr 04.74.67.61.73.

LAFARGUE ( Chaponost ) contact@jacques-lafargue-traiteur.com 04.78.56.58.26.                              
MAGNER (  Irigny ) contact@sergemagner.fr 04.72.39.51.51

ARTHUR TRAITEUR (Saint Lager) pascale.arthurtraiteur@gmail.com 04.74.68.08.31
CGASTRONOMIE    (Brignais ) contact@c-gastronomie.fr 04 37 64 64 54

-Traiteur hors liste : coût supplémentaire de 1000.00 € HT.



 Par mesure de sécurité, nous vous proposons notre équipe d’animatrices pour la garde des 
enfants entre 3 et 11 ans: nous comptons 1 animatrice pour 7 enfants. Une salle leur est 
réservée avec jeux, télé, chauffeuses…

 Housses de chaises: Des prestataires vous seront proposés pour de la location 

 Un système de navette « taxi » ou VTC  peut vous être proposé pour raccompagner vos 
invités tout au long de la soirée. 

 Pas de droit de bouchon sur vos boissons qui seront stockées la veille ou l’avant-veille en 
chambre froide.



Chaleur du 
Domaine en 
hiver…

Comme en 
été…



La chaleur des pierres dorées…















Cuvée Lucie à 
votre 

disposition









 Salon Peppino













Confort et calme

Chambre 
« Cinque Terre »



Chambre 
« Toscana »



CHAMBRE CINQ TERRES



CHAMBRE PISA



CHAMBRE SICILIA CHAMBRE ROMA






















