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La Toscane vous appelle ? Son romantisme, ses paysages infinis et son soleil éclatant vous inspirent ? Comme je vous 

comprends... ayant moi-même inauguré les lieux en me mariant à la Fattoria Lavacchio en 2001, je ne peux que 

recommander ce lieu magique, intime et historique.

Lavacchio offre de nombreux espaces accueillants et relaxants pour les grandes réceptions ou les rencontres 

confidentielles. Que vous organisiez un événement familial, une remise de diplômes, une "baby-shower", votre mariage 

ou un événement d'entreprise, la Fattoria Lavacchio satisfera vos attentes et se rendra disponible en toute saison.

À quelques pas de la belle ville de Florence, notre domaine viticole biologique est le lieu idéal pour inscrire votre 

événement pour l'éternité. Pour votre réception ou votre week-end de mariage, nous vous accueillons dans une 

atmosphère Dolce Vita, avec une touche de magie pour les rêveurs ou des milliers de fleurs champêtres pour les plus 

bohèmes... 

Depuis plus de 20 ans, nous mettons un point d'honneur à ce que vos événements soient à votre image et à ce que vous 

repartirez avec un doux parfum de Toscane. Parce que nous savons combien il est rassurant d'être accompagné et de 

recevoir des conseils avisés, vous serez soutenu par notre équipe tout au long de ce nouveau voyage. Nos partenaires de 

confiance seront à votre disposition pour écouter vos désirs et les rendre possibles. 

A la Fattoria Lavacchio, nous sommes une grande famille et comme toutes les grandes familles, nous connaissons 

l'importance des grands événements. C'est pourquoi, nous sommes plus qu'heureux de vous offrir une expérience 

unique pour le grand moment de votre vie !

Chers futurs mariés,

Faye Lottero
Owner of  Fattoria Lavacchio

“
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Cérémonies 
Tombez amoureux du cadre magique de la Toscane et créez la cérémonie qui vous 
ressemble... Réinventez la célébration de votre engagement comme vous le souhaitez !

Une arrivée romantique en calèche, une arche fleurie, le chant des cigales sur votre accord 
préféré... l'équipe dédiée sera à vos côtés pour organiser votre mariage parfait. 

Vous pourrez profiter du lieu exceptionnel, authentique et chargé d'histoire : notre Cèdre 
multiséculaire, nos caves à vin en activité, nos chers vignobles et oliveraies, notre moulin à 
vent et tout le Domaine lui-même... 
Quels que soient vos souhaits, nous sommes à votre écoute et mettons tout en œuvre pour 
que votre rêve devienne réalité... Symbolique, religieux ou civil.

SYMBOLIQUE, RELIGIEUX, CIVIL 
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APERITIVO CASABELLA 
Côté boissons
Mousseux toscan, spritz toscan, cocktail de fruits non alcoolisé, vin rouge et 
blanc du Domaine, eau parfumée, eau toscane gazeuse et plate. 
Côté buffet
Olives, Panzanella, Canapés toscans (5 variétés selon la saison), bruschettas de 
tomates, Pecorino, Salame toscano et focaccia fait maison.

Nos suggestions de plats sont susceptibles de varier en fonction de la saison et de votre choix.

Cocktail Party
Cocktail au bord de la piscine disponible uniquement pour les résidents du Domaine

APERITIVO MONTEFIESOLE
Côté boissons
Mousseux toscan, spritz toscan, cocktail de fruits non alcoolisé, vin rouge et 
blanc du Domaine, eau parfumée, eau toscane gazeuse et plate. 
Côté buffet
Olives, Pecorino, bruschetta de tomates et focaccia fait maison.
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Réception sur-mesure
L'ENDROIT IDÉAL POUR ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT

L’Antico Mulino est notre lieu d'événement, nommé d'après le moulin à vent voisin. Il offre non 
seulement une cuisine toscane authentique, mais aussi une vue spectaculaire sur les vignobles, et le 
coucher du soleil sur les collines florentines. 

Les tables peuvent être dressées sur la terrasse ou à l'intérieur et décorées comme vous le souhaitez.
Un grand espace bar offre la possibilité d'organiser un bar américain bien équipé et la salle intérieure 
parquetée est parfaite pour votre soirée dansante. 
Chaque événement est adapté à vos besoins personnels. Choisissez simplement votre cadre....

SERVICE BANQUET

Comme tous les mariages sont spéciaux et absolument uniques, pour garantir un 
service de haut niveau, nous nous sommes associés à un traiteur local professionnel, 
Le Cirque. 

Nous serons en mesure d'établir un devis pour les services de banquet et de 
restauration dès que nous aurons plus de détails sur les plats préférés, le nombre de 
personnes et la saison.

Les menus sont conçus avec des ingrédients locaux et de saison et sont fraîchement 
préparés.
Vous trouverez ci-dessous quelques idées. Quel que soit votre choix, chaque solution 
sera un succès !LES INTERIEURS

Salle de réception de 180 m2 
Parquet et bar

LES EXTERIEURS

Panoramas du domaine à couper le souffle
Vue à 360° sur les collines du Chianti
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ENTRÉES DE VOTRE CHOIX
Le flan de la Fattoria

Flan de potiron jaune au Prosciutto toscan
Salade de pintade

Salade aigre-douce de pintade fumée aux framboises
Soupe de melon et Prosciutto croustillant

Purée de melon, assaisonnée et servie dans un verre garni de tranches de jambon 
croustillant

PREMIER PLAT DE VOTRE CHOIX
Tortelli à la Versilia

Tortelli fait maison, sauce anchois et beurre,courgettes et confit de tomates cerise
Gnocchi à la truffe

Gnocchi gratinés assaisonnés de crème de truffe noire
Risotto “Colline di Lavacchio”

Risotto aux poivrons rouges, burrata et pistaches de Bronte grillées

SECOND PLAT DE VOTRE CHOIX
Filet aux pistaches

Filet de porc garni de pistaches de Bronte, 
servi avec une salade de champ fraîche, pommes et fruits secs, assaisonnée d'une vinaigrette.

Dinde farcie à la truffe au four
Dinde cuite au four, farcie de saucisse, de légumes et de crème de truffe,

servie avec des pommes de terre au four
Poitrine de bœuf  fumée

Bœuf  tendre, rôti et servi avec une sauce aux fruits rouges et pommes de terre sautées.

Nos suggestions de plats sont susceptibles de varier en fonction de la saison et de votre choix. 6.

Dîner de mariage
GÂTEAUX DE MARIAGE

Dolce Incrocio
une recette unique du Cirque 

un croisement entre le millefeuille 
classique et une tarte aux fruits 

rouges

Tarte de Fiesole
mélange de fruits frais de saison et 

de yaourt blanc

Naked Cake
Gâteau éponge fourré aux baies 

fraîches et de crème fouettée 

OU

OU



Dîner de mariage

Nos suggestions de plats sont susceptibles de varier en fonction de la saison et de votre choix.

ENTRÉES DE VOTRE CHOIX
Puro Flan

Cake aux olives salées avec ricotta, courgettes et champignons
Souffle de gnocchi

Gnocchi de pommes de terre, râpé au beurre, parmesan et sauge frites

PREMIER PLAT DE VOTRE CHOIX
Lasagne traditionnelle

Lasagnes à l'italienne avec ragoût de bœuf
Crespelle del Mulino 

Crêpes de sarrasin et de maïs avec chou de Savoie, fromage et poudre de pistache
Mezzemaniche

Paccheri farcis d'oignon rouge, de parmesan, de jambon et de pain frit

SECOND PLAT DE VOTRE CHOIX
Porc aromatisé

Jarret de porc rôti au four avec oignons aigre-doux 
Joue de bœuf  braisée au Chianti

Joue de bœuf  braisée au Chianti D.O.C. sur purée de pommes de terre et carottes au 
beurre salé

Poche de veau
Veau farci à la crème de champignons, noix et truffe
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UNE SÉLECTION COLORÉE ET SAVOUREUSE POUR UN DÉLICIEUX 
COIN APRÈS DÎNER

Gâteau de profiteroles à la pistache, saupoudré de cacao

Beignets à la crème

Perles de raisins trempées dans le chocolat et le Marsala

Mini cupcakes à la crème et à l'ananas 

Mini cupcakes à la vanille

Crème de mascarpone au chocolat noir

Yaourt belge avec crème à la fraise

Tiramisù au chocolat

Mini meringue avec crème chantilly et sauce aux framboises fraîches

Côté douceur

Nos suggestions de plats sont susceptibles de varier en fonction de la saison et de votre choix. 8.



BAR AMERICAINFestivités

SOIRÉE DE MARIAGE

“Station” offre un choix de 6 cocktails de base. 
Il convient donc aux petites fêtes. 

Les cocktails suivants seront servis : 

Cuba libre
Negroni
Gin tonic

Gin Lemon
Vodka tonic

Vodka Lemon 

Open Bar
Barman pour 3 heures incluses 

Frais supplémentaires de 350 euros par heure supplémentaire 

STATION OLD VINTAGE

“Old Mill” offers a well equipped back bar and a greater 
choice of  12 cocktails.

It is therefore suitable for wedding parties. 

The following cocktails will be served: 

Americano 
Aperol Spritz

Mojito
Cuba libre

Punch Cubano
Margarita
Negroni

Negroni sbagliato
Gin tonic

Gin Lemon
Vodka tonic

Vodka Lemon 
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SALÉ
Pain et focaccia faits maison

Frittata de pommes de terre et oignons
Crostini toscans

Salade de Panzanella
Salade d'épeautre 

Salame et Finocchiona
Ricotta et miel
Quiche maison

 Légumes grillés du potager 
Salades vertes et crudités du potager

Carpaccio d'Arista
Melon et jambon

Caprese avec mozzarella toscane et tomates fraîches

SUCRÉ
Salade de fruits

Pâtisseries danoises
Gâteaux faits-maison

BOISSONS
Eau plate et gazeuse toscane

Vins de la Fattoria- Mimosa rose
Jus de fruits toscans

Café et thés

Nos suggestions de plats sont susceptibles de varier en fonction de la saison et de votre choix.

LE LENDEMAIN AU PARADIS

Le temps s'arrête et le rêve continue...
Prolongez la magie de la veille avec vos proches. 
Retrouvez-vous autour d'un brunch frais et généreux dans les oliveraies, autour de la piscine et avec la vue 
imprenable sur le paysage toscan !

Au cœur des oliviers et face aux vignes, rafraîchissez-vous au bar de la piscine privée, tout en dégustant de 
délicieux snacks, des boissons ou des cocktails rafraîchissants.

Brunch signature
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VERANDA IN PISCINA



Nos suggestions de plats sont susceptibles de varier en fonction de la saison et de votre choix.

ENTRÉES
Buffet de salades et légumes du potager biologique

et focaccia 

PIZZAS EN PARTS
4 types de pizzas (à choisir entre) :

Focaccia avec Burrata, prosciutto toscan et roquette. 
Pizza Margherita avec tomate et mozzarella

Pizza Bianca (sans tomate) avec légumes
Pizza Contadina avec tomate, jambon et mozzarella

Pizza au 4 fromages
Pizza saucisse maison et oignons 

DESSERT
Pizza au chocolat et mascarpone 

BOISSONS
1 bouteille pour 2 personnes d'eau toscane  

1 bouteille pour 3 personnes de vin de la Fattoria 
(à choisir parmi : Puro Rosé frizzante, Puro Bianco frizzante, 

Puro Sangiovese)

Autres vins ou boissons en supplément  

Pizza Party
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Barbeque Party

Nos suggestions de plats sont susceptibles de varier en fonction de la saison et de votre choix.

ENTRÉES
Entrée toscane avec crostini, panzanella et salade d'épeautre

PLAT PRINCIPAL
Grillades locales 

Poulet, côtes et saucisses de porc et steak de bœuf  toscan
Pommes de terre rôties  

 Légumes grillés du potager
Salade mixte 

DESSERT
Tiramisù 

BOISSONS
1 bouteille pour 2 personnes d'eau toscane  

1 bouteille pour 3 personnes de vin de la Fattoria 
(à choisir parmi : Puro Rosé frizzante, Puro Bianco frizzante, Puro 

Sangiovese)

Autres vins ou boissons en supplément  
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CASABELLA
Elle est la maison principale avec 8 chambres de caractère, lumineuses et chaleureuses, qui 
expriment cet esprit "campagne chic" cachet de la Fattoria Lavacchio. 
> 2 chambres doubles
> 2 chambres triples
> 4 suites
Capacité: 26 personnes

CASANOVA
Les 7 chambres que nous proposons sont situées à quelques mètres seulement de Casabella, 
idéal pour une retraite paisible. Toutes nos chambres ont vue sur la propriété et les vignobles.  
> 2 chambres doubles
> 3 chambres triples
> 1 suite
Capacité: 20 personnes 

MONTERIFRASSINE
Cette ancienne ferme est composée de 5 appartements entièrement équipés. En face des 
appartements, vous pouvez facilement vous rendre à notre épicerie "Bottega del mulino" où 
vous pourrez acheter nos produits biologiques.
> 3 appartements de 1 chambre
> 2 appartements de 2 chambres
Capacité: 26 personnes

VILLA 
Notre villa a été restaurée avec grand soin et dans le respect du style de la campagne 
toscane. Les célèbres artistes du domaine, les frères Innocenti, ont consacré des œuvres 
uniques à la décoration de la villa.
> 5 bedrooms
Capacité: 10 personnes 13.

Total de 82 personnes

SOUS LE SIGNE DE LA RELAXATION
Logements



EXPÉRIENCE OENOLOGIQUE

Visite guidée
Visite des caves, vignoble, dégustation

2h30

Atelier apprenti oenologue
Assembler et créer votre propre vin

2h00

Dégustation de vins
Verticale des millésimes

2h00

Cours de cuisine
Cours de cuisine avec déjeuner

4h00

Chasse à la truffe
Récolte de la truffe avec déjeuner

4h00

Equitation
Promenade à cheval sur le Domaine

2h00

Décoration de céramiques
Assiettes de mariage en céramique 

2h00

Activités

EXPÉRIENCE TOSCANE
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Autres services

Votre huile d'olive extra vierge personnalisée 250cl

Votre étiquette de vin personnalisée (selon le vin choisi)

Vos Cantucci, biscuits traditionnels personnalisés

Personnalisation (min 60 pièces)  

Sac cadeau de bienvenue 

DJ*
Groupe musical*
Haut-parleurs*

Taxe pour la diffusion musicale
(Taxe sur la musique qui est appliquée pour chaque artiste musical et pour chaque spot)

ANIMATION MUSICALE

Animation Extras

Baby-sitter*

Photographe*

Coiffeur*

Make-up artist*

Fleurs (bouquet)*

Fleurs (chaises)*

Fleurs (Arche, table et autres décorations)*

Service impression des menus, plan de table 

et discours*

Transport, Taxis*

SERVICES ET DÉCORATIONS

* Veuillez demander des informations si vous souhaitez organiser d'autres activités 
et des visites guidées de Florence et des villes environnantes.

CÉRÉMONIE

Mise en place de la cérémonie

Location de chaises ou de sièges*

Décorations de cérémonie*

Célébration de mariage civil*

Célébration symbolique (italien, anglais, espagnol et français)*

Cérémonie religieuse*

Traducteur*
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CADEAUX DE MARIAGE

Visite du vignoble Personne dédiée Privatiser le site



Sì lo voglio... 



Società Fattoria Lavacchio s.r.l
Via di Montefiesole 55 -  50065 Pontassieve (FI) Italy

Tel +39 055 8396168
Email: events@fattorialavacchio.com

Organic Lifestyle
FATTORIA LAVACCHIO

Since 1978

Instagram
@fattorialavacchioevents

Siteweb
www.fattorialavacchio.com


