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 PLA 29/12/11 

** le forfait mise à disposition journalier du salon de 125.40 € HT vous sera 
offert pour  toute réunion de plus de 10 participants facturés. 

 

 
         40.10 € HT par personne par jour 

125,40€ HT forfait** mise à disposition du salon  
Forfait offert pour plus de 10 participants facturés. 

  

      Mise à disposition du salon de 8h00 à 18h00 
 

 Pause viennoise du matin 
(boissons chaudes, jus de fruits, 
 viennoiseries) 
 

Déjeuner selon le choix du chef 
(1 entrée, 1 plat, 1 dessert, eaux minérales à 
discrétion, café et une bouteille de vin pour 4 
personnes) 
 

Pause après-midi 
(boissons chaudes, sodas, gourmandises) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
43.90 € HT  par personne par jour  
125,40€ HT  forfait** mise à disposition du salon  
Forfait offert pour plus de 10 participants facturés. 

  

Mise à disposition du salon de 8h00 à 18h00 
 

Café d’accueil 
(boissons chaudes, jus de fruits) 
 

Pause viennoise du matin 
(boissons chaudes, jus de fruits, corbeille de fruits frais, 
viennoiseries) 
 

Déjeuner 
(1 entrée, 1 plat, 1dessert, eaux minérales à discrétion, 
café et une bouteille de vin pour 3 personnes) 
 

Pause après-midi  
(boissons chaudes, sodas, corbeille de fruits frais, 
gourmandises)  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
    
    
 

 
    46.70 € HT  par personne par jour 
 125,40€ HT forfait** mise à disposition du salon  
     Forfait offert pour plus de 10 participants facturés. 
 

      Mise à disposition du salon de 8h00 à 18h00 
 

Café de bienvenue 
(boissons chaudes, jus de fruits, croissant) 
 

Pause matin terroir 
(boissons chaudes, jus de fruits,  corbeille de fruits frais, 
planche de charcuteries ou plateau de fromages et vin ) 
 

Déjeuner 
(1 entrée, 1 plat, 1 dessert, eaux minérales à discrétion, café 
et une bouteille de vin pour 3 personnes) 
 

Pause après-midi Tradition 
(boissons chaudes, sodas,  corbeille de fruits frais, tarte aux 
fruits à l’ancienne) 

 
  

Nous mettons à votre disposition l’un de nos salon climatisé et baigné de la 
lumière du jour. 
Sa taille est adaptable en fonction du  nombre de participants et il est équipé à 
votre convenance de tables, chaises, paper-board, écran, fontaine d’eau de 
source, crayons, blocs notes, WIFI. 
Tout autre équipement est disponible sur demande et devis. 

41.55 € HT par personne 
125,40€ HT forfait** mise à disposition du salon par jour   - Forfait offert pour plus de 10 participants facturés 
 

A disposition en permanence dans votre salon : boissons chaudes, jus de fruits et sodas 
 

9h : Corbeille de fruits frais et Viennoiseries 
12h : Déjeuner : Sandwichs de légumes croquants, club Sandwichs poulet mayonnaise,  
 Navettes de saumon fumé,  Muffins et Cookies 
16h : Cake au citron et gourmandises 
 


