
Bienvenue dans 
notre Maison d’exception

Situé à trente minutes de l’aéroport de Toulouse
Blagnac, le Château de Drudas est le lieu idéal
pour organiser vos évènements de prestige.

Au cœur d’un havre de verdure, le château
propose des prestations de qualité alliant
modernisme et authenticité.

Un accompagnement personnalisé par une équipe
dédiée fera de votre évènement un succès.

Suivez nos actualités sur





LOCALISATION



LOCATION D'ESPACES

Le Château de Drudas

Nous disposons de 3 espaces
modulables disposant chacun
d’une forte identité.
Nous saurons vous proposer
l’écrin adapté à
l’organisation de votre
événement.

HÔTEL DE CHARME

L’hôtel dispose de 23 chambres
dont 6 suites en duplex. 
Un spa parfaitement équipé :
jacuzzi, sauna, cabine de soins. 
Une piscine extérieure
chauffée est ouverte de mai à
octobre.

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Le Verdurier vous accueille
dans un cadre unique.
Vous découvrirez une cuisine
délicate et raffinée faisant la
lumière sur des produits de
saison et de qualité.

accueille votre évènement



RESTAURANT GASTRONOMIQUE
LE VERDURIER 

Le nom du restaurant évoque la fonction d'un
des sujets de la " Maison-bouche du Roi". 
En effet, le verdurier était en charge de
fournir les salades et les plantes aromatiques
pour les cuisines royales.

Le chef du Verdurier, Gabriele Ferri, est
heureux de vous faire découvrir sa
cuisine qui se veut intuitive au fil des
saisons, tout en laissant une large part
au végétal. 



Location d’un salon de réunion équipé de tables,
chaises, écran Easypitch interactif 4K, paperboards,
blocs notes, crayons, etc.

Différentes configurations sont possibles selon les
objectifs de la réunion.

Nos salles disposent de la lumière du jour et
possèdent l’accès au réseau Wifi.

Nous mettons à disposition des bouteilles d’eau
dans la salle de séminaire.

SALLES DE REUNIONS
LUMINEUSES



LE SALON EMPIRE L'ancienne salle de bal du Château mesure 63 m²



LE SALON RESSEGUIER L'ancienne salle à manger du Château mesure 46 m²



LE SALON POTAGER L'ancienne Cuisine du Château mesure 35 m²



LES DEJEUNERS ASSIS
MENU DU BARON

avec choix commun au groupe

 

 

 

 

Tartare de Bœuf aux Algues et Betteraves 

ou 

Tartare de Poisson du jour, Mangue et Piquillos

***

Poitrine de Cochon confite, 

Fondue de Poireaux au Yakitori et Pamplemousse 

ou 

Merlu, Ratatouille et Jus de Tomates Braisées

***

Inspiration autour du Citron Meringué

ou 

Panna cotta Vanille, Fraise et Glace au Safran

 

Le MENU DU CHEF est établi en fonction des

arrivages, sans choix possibles en avance.



LES DÎNERS ASSIS
MENU DU CHÂTEAU

 
 

Le Foie Gras de Madame Narguet et L’ Huître
 « Raviolo Aperto » au Curcuma et Sarrasin, 

 L’Escalope Pochée, l’Huître Tiédie, 

 Velouté Forestier 

 
***

 
Le Lieu Jaune 

Poché dans un Bouillon au Safran Du Gers d’En Marre,

Poireaux Fondants aux Amandes et Bulots,

Velouté de Brocoli de Monsieur Marty

 
***

 
« « Il Monte Bianco »

Aux Poires Glacées au Miel du Rucher de Naples et Noix,

Crème de Marrons à l’Amaretto Disaronno,

Feuilles de Meringue Française 

 



MENU DU TERROIR
 

La Saint Jacques 
En Ceviche, Salade de Quinoa Rouge et Clémentine,

Chou-fleur en plusieurs Textures,

Et Brulée, Tobiko et Consommé Iodé

***
 Le Foie Gras de Madame Narguet et L’ Huître
 « Raviolo Aperto » au Curcuma et Sarrasin, 

 L’Escalope Pochée, l’Huître Tiédie, 

 Velouté Forestier 

***
 Les Encornets au Safran du Gers d’En Marre

Lamelles légèrement Saisies au Beurre, 

Mangue Fraîche et Piment d’Espelette,

Potimarron et Chou Kale de Monsieur Marty

***
La Chasse

Suggestion selon arrivage

***
La Terre et la Mer

Ganache Dulcey aux Algues, Fruits de Saison, 

Cacahuètes Caramélisées au Beurre,

Sablé Linzer

Les menus sont donnés à titre d'exemple.
La carte change plusieurs fois par an en fonction

des produits disponibles. 

LES DÎNERS ASSIS





L'HEBERGEMENT

Notre hôtel 4* Relais & Châteaux peut accueillir
jusqu'à 23 personnes en usage single et 32 en
usage twin.

Nos 16 chambres et 7 suites (dont 6 Duplex) sont
toutes équipées d’un grand lit (ou de deux lits
séparés pour certaines), de l’internet gratuit en
Wifi, d’une télévision, d’un minibar et d’un
nécessaire à thé ou café. 

La décoration sobre et raffinée en fait un lieu
propice au travail dans un cadre relaxant.

Les chambres sont disponibles à partir de 15h le
jour de votre arrivée et doivent être libérées pour
10h le jour du départ. Merci de nous adresser la
Rooming-List au maximum 10 jours avant le début
de l’événement.



LE PETIT PLUS

Après vos réunions et activités, vous pourrez profiter
d’un moment de détente au Château.

Dans l’aile ouest, vous découvrirez le spa
parfaitement équipé. Le Sauna et le Jacuzzi sont
accessibles sur des créneaux horaires prédéfinis et
les massages sur réservation.

Côté sud, offrez-vous un bain dans notre piscine
extérieure chauffée, ouverte de mai à octobre. 



LA PISCINE



LES OPTIONS



LES ANIMATIONS

Cet atelier d'une heure permet aux
participants de créer des cocktails
classiques puis de les revisiter. 

L’animateur donne les bases de la création
d’un cocktail. Ensuite, il permet aux
participants de comparer différents
cocktails en modifiant seulement un
ingrédient. Enfin, les participants réalisent
un cocktail eux-mêmes. 

MIXOLOGIE AUTOUR DES COCKTAILS CLASSIQUES



LES ANIMATIONS

Cette animation d'une heure réalisée dans 
la cave du Château ou dans le parc, selon 
la météo, permet de faire découvrir aux
participants des vins locaux grâce aux
explications du Maître d’Hôtel du restaurant
gastronomique Le Verdurier. 

L'animation est conviviale et laisse une belle
part aux échanges et à la surprise !

DEGUSTATION DE VINS LOCAUX





VOTRE CONTACT 

SANDRA RIVES

Maitresse de Maison

Directrice de l'hôtel

s.rives@chateaudedrudas.com

05 34 57 88 88

06 77 64 72 84


