
L E  D O M A I N E  A U  F I L  D E  L ' E A U

B A P T Ê M E - C O M M U N I O N -
A N N I V E R S A I R E



Ouvert depuis 2018, le Domaine Au Fil de l'Eau a

entièrement été rénové, tout en gardant son authenticité,

son charme et son cachet naturel.

Un espace champêtre, arboré et calme, entouré par le

canal de l'Aa.

Parking gratuit de 100 places à 150 mètres

Domaine entièrement accessible aux PMR

Site entièrement sécurisé

Nombreuses tables disponibles sur le Domaine pour

profiter des extérieurs

Un chapiteau de 170 m2 pouvant accueillir 350 personnes

en mode cocktail

UN LIEU D'EXCEPTION 



UNE SALLE  DE  RÉCEPT ION

AU CHARME AUTHENT IQUE

Entrez dans un ancien corps de

ferme entièrement rénové avec

poutres apparentes et laissez la

magie opérer... Découvrez une

battisse imposante avec sa brique

authentique qui représente

l'identité de notre belle région.

SES  CARACTÉRIST IQUES

Notre salle de réception vous
accueille de 100 à 200 personnes
assises. Nous disposons de tables
rondes de 8 à 10 personnes et de
tables ovales de 6 à 24 personnes.
Celle ci est équipée de
climatisation et de chauffage. De
plus, cette salle offre un espace
dansant de 100m2.



UNE NOUVELLE  EXTENS ION

DE SALLE

Le Domaine Au Fil de l'Eau vous

offre une extension de salle de

90m² alliant modernité et

authenticité qui s'avère être un réel

avantage pour votre réception.

En effet, il est possible de séparer

l'extension ou de la rendre

communicante avec notre salle

de réception.

SES  CARACTÉRIST IQUES

Cette salle dispose d'une grande
baie vitrée offrant une luminosité
exceptionnelle et vue sur
l’extérieur.
De plus, son mur végétal vous offre
une pièce unique et un avantage
incontestable. 



S I  VOUS  HÉS IT IEZ  ENCORE  VOIC I  QUELQUES
DETAILS  QUI  POURRAIENT  VOUS  RASSURER . . .  

Le Domaine Au fil de l'Eau est entièrement sécurisé et clôturé

pour les enfants.

Nous ne facturons pas de droit de bouchon. 

L’hébergement est possible au sein de notre domaine. 

Nous sommes situés dans un cadre calme et champêtre entouré

par le canal l'Aa

Nous disposons d'un parking privatif au sein de notre domaine

et d'un parking gratuit de 100 places à 300 mètres.

Nous disposons d'une équipe professionnelle,  attentifs et

dynamique. 

Grand choix de plats et d'entrée modulable selon vos souhaits.

Nous ne facturons pas de supplément de location de salle 

Le nettoyage de la salle est compris dans nos tarifs.

Le dressage des tables est compris dans nos prestations.

POURQUOI  NOUS?



DETA ILS  DES

PRESTAT IONS

-La privatisation du Domaine dans son intégralité
-Le repas (entrée/plat/fromage/ dessert)
-Le mobilier, la vaisselle, les nappes et serviettes en tissu
-Le dressage de vos tables selon  votre plan de salle
-6 heures de service (à partir du moment d'accueil)
-Les softs durant le repas
-Le nettoyage de la salle

LE  PR IX  COMPREND

LE  PR IX  NE  COMPREND PAS

-La décoration de la salle
-Les prestataires extérieurs (DJ, Photographe)
-La fourniture des vins
-Le champagne accompagnant le dessert
-Les éventuels suppléments de choix de menu
-Les éventuels services supplémentaires
-Les hébergements

Le Domaine Au Fil de l'Eau vous propose des prestations "clés en

main". Nous sommes là pour réaliser avec vous, un événement qui

vous ressemble. 



TAR IFS

APÉR IT I F PR IX  TTC/PERSONNE

Formule 5 pièces/ personnes

+ 2 coupes de crémant et salle

mise à disposition, softs

compris 

20 €

ENFANTS  5 €

MENU ADULTE 60 €
entrée/plat/fromage/dessert/café/

eau plate et pétillante (voir menu

page suivante)

MENU ENFANT (SANS/

AVEC ENTRÉE )

15 €

19 €

Prix minimum par personne. 
Pour un minimum de 50 personnes.
Tarification pour 7 heures de prestation.
Des services et options supplémentaires peuvent vous être proposés.



MENU 

- E N T R É E S -

Filet de sébaste en salade d'herbes fraiches, risotto de langues d'oiseaux et son
velouté à la truffe

Terrine de foie gras maison accompagnée de sa confiture d'oignons rouges. 

Nage de gambas et son mille-feuille de fenouille/courgette et sa sauce
homardine , quenelle de parmesan

Dos de cabillaud lardé, poélée de légumes du soleil en sauce tomate basilic

- P L A T S -

Magret de canard rôti au romarin, fondue d'épinards en branches aux poires,
gâteau de pommes de terre au beurre, petits lardons, sauce aigre de miel.

Suprême de volaille fermier, fricassée de champignons, sauce crème au
morilles

Pavé de bœuf saignant, piperade colorée, jus de rôti aux poivrons doux,
pommes berry

Dos de cabillaud lardé, poêlée de légumes du soleil en sauce tomate basilic et
son risotto crémeux aux fines herbes 

Darne de saumon sur une fondue de poireaux accompagné d'un jus de moules
et risotto de langues d'oiseaux, basquaise colorée



- F R O M A G E -

MENU 

3 variétés de fromage et salade mêlée aux amandes ou feuille de

brique au chèvre chaud.

- D E S S E R T S -

1 ou 2 choix de gâteaux: trois chocolats, framboisier, pomme

cannelle, spéculos (d'autres choix disponibles)

Si l'un de vos convives opte pour un régime alimentaire spécial
(par exemple végétarien) : faites le nous savoir ! 



NOS HÉBERGEMENTS  

Chambre élégance
(chambre des mariés)

Chambre Charme- 2

personnes

Chambre Douceur - 2
personnes

Supplément lit convertible 2

personnes dans pièce séparée

Chambre Délicatesse - 2

personnes

Location complete de notre

hébergement 

90 €

95 €

85 €

30 €

80 €

380 €

Découvrez nos chambres soignées et entièrement équipées, pouvant

accueillir 10 personnes.



Fûts proposés
L E  D O M A I N E  A U  F I L  D E  L ' E A U

SAINT-OMER LUXE 4,7%
F Û T  D E  3 0  L   9 0 €

SAINT-OMER PREMIUM 5,5%
F Û T  D E  3 0 L  1 1 0 €

ABBAYE DE ST-LANDELIN 6,5%
F Û T  D E  2 0  L  1 1 0 €

GOUDALE 7,2%
F Û T  D E  2 0 L  1 1 0 €



Optez pour l'elegance, optez pour l'unicité, optez pour la

différence, osez Le Domaine au Fil de l'Eau  

Au 

l'Eau

Le Domaine

Fil de

1 Rue Paul Mortier 59143 Watten

03.21.12.00.28

aufildeleau.watten@gmail.com

Au Fil de l'Eau

domaine.aufildeleau

www.domaine-aufildeleau.com


