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CONTACT : 
Notre service commercial est à votre écoute au +33 (0)4.75.98.60.60 ou, dans l’attente de vous lire à mariages@mejeonnes.com ou encore contact@mejeonnes.com

Mariage

N ’ e n  p a r l e z  p a s . . .  C ’ e s t  u n  s e c r e t  !

Le Domaine des Méjeonnes est un établissement authentique 
et de caractère niché dans une bâtisse du XVIIème siècle, de 
style provençal, mais n’en parlez pas c’est un secret ! 
Situé à seulement 5 minutes de la sortie Montélimar Sud 
(n°18) sur l’autoroute du Soleil (A7), le Domaine les 
Méjeonnes est une étape majeure de la Drôme Provençale et 
idéalement situé pour vous proposer la privatisation de son 
établissement afin d’organiser vos événements (réunion de 
famille, anniversaire, mariage, …) en toute intimité.



Nos salle s 
de récept ion 
  et Chambres  

SALLES COCKTAIL BANQUET SURFACE

Salle Adhémar 20 pers 18 pers. 25 m²

Salle Mornas 80 pers. 45 pers. 65 m²

Salle Chantemerle 180 pers. 130 pers. 110 m²

Salle Ayguebelle 200 pers. 170 pers. 175 m²

Nos salles de réception 
peuvent accueillir vos 
événements de 10 
à 160 personnes en 
banquet, et jusqu’à 
300 personnes pour un 
cocktail.
Pour un accueil 
personnalisé des 
familles et de 
vos invités, vous 
disposez sur place 
de 30 chambres et 
de l’exclusivité du 
Domaine.



Traiteur Le Domaine des Méjeonnes a choisi pour 
vous le traiteur Brunet Frères comme 
partenaire. 
Après de nombreux tests et instants 
d'émotions nous avons choisi cette 
maison familiale reconnue depuis 1965 
et très engagée pour une gastronomie 
authentique. Christian l’un des frères qui 
cuisinera pour vous est notamment membre 
des Disciples du grand Auguste Escoffier. 
Sa vision de la cuisine est intense, douce, 
vraie, authentique... « L'émotion se vit et 
se partage à chacun des moments forts de 
l'existence » dit-il.  

L’alliance du Domaine les 
Méjeonnes avec Brunet Frères, 
permet ainsi de créer de l’émotion 
par un art de recevoir unique et la 
grâce des saveurs. Buffet cocktail 
ultrachic, convivialité d’un repas 
en famille ou repas raffiné... Quel 
que soit l’événement, place à la 
liberté, entre créations sur mesure ou 
collections de spécialités Maison, 
pour que la réception soit une 
réussite, pour vous comme 
pour vos invités. 

LES SERVICES QUE NOUS PROPOSONS

Nous avons également sélectionné pour vous 
toute une gamme de prestataires pouvant 
répondre à chacune de vos attentes, n’hésitez 
pas à nous solliciter pour en savoir plus.
Nous vous proposons par exemple :
Photographe, meilleur ouvrier de France
Décorateur et Fleuriste, meilleur ouvrier de 
France
Fleuriste local
Et bien d’autres pouvant répondre à vos 
besoins.

OCCUPER VOS INVITES AVEC 
DES ACTIVITES A PROXIMITE

Visites de caves, golf, stand de tir, 
circuit de pilotage, accrobranche, 
food-truck thématique, paniers-repas, 
visites organisées et bien d’autres 
activités sur mesure disponibles…


