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  Du nouveau au restaurant de l’Orangerie ! 
 

 
Après quelques nouveaux aménagements, le restaurant de l’Orangerie du Château de Valençay à 

rouvert ses portes le mardi 28 avril dernier avec un nouveau prestataire. 

 

Toujours dans un souci d’offrir l’excellence à ses visiteurs et parce que la gastronomie 

occupe une place importante au Château de Valençay, la direction du site a souhaité 

s’associer à l’emblématique traiteur Blésois Chambord Prestige. 

 

« Nos maisons avaient déjà collaborées il y a quelques années », nous confie Eric Blondeau, 

directeur de la société. « La qualité des actions menées par l’équipe en place au Château 

de Valençay et le projet qu’elle conduit nous a convaincu de rejoindre cette dynamique ». 

 

« Nous souhaitons offrir aux visiteurs une expérience unique de pause déjeuner et de salon 

de thé au cœur d’un lieu emblématique de l’histoire de France qui peut être considéré, à 

travers la présence d’Antonin Carême, comme un des berceaux de la gastronomie française 

contemporaine. » Côté cuisine, une nouvelle carte sera proposée chaque saison. La carte 

printemps-été fera la part belle aux spécialités de la région.  

 

Mais la force de Chambord Prestige, c’est aussi l’organisation d’événementiel haut de gamme 

et quelques surprises sont déjà en cours d’élaboration. « Nous prévoyons une soirée 

d’inauguration pour célébrer et présenter notre collaboration avec le Château de Valençay 

le mardi 19 mai avec un programme inédit pour les invités. Par ailleurs, le calendrier 2015 

verra quelques beaux événements comme l’accueil du dîner de gala de la cérémonie de clôture 

du championnat du monde de voltige qui aura lieu en août à Châteauroux. Enfin, nous pensons 

créer des événements alliant divertissement culturel et gastronomique afin de pouvoir 

mettre à profit le théâtre du château et son accès direct à l’Orangerie. Il est fort 

probable que nous signions une première édition d’un réveillon du nouvel an tout à fait 

inédit dès cette année. » 

 

Au château, on se réjouit d’avance de ce nouveau partenariat qui sera une vraie valeur 

ajoutée pour le site. 

 


