
PRESTATIONS

 Repas d’affaires
 Soirée étape
 Journée d’étude
 Séminaire résidentiel
 Evénementiel

SÉMINAIRES  
ET ENTREPRISES

  Vue exceptionnelle  
sur les méandres de la Seine

  Hôtel design  
avec 34 chambres et suites

  Restaurant gastronomique

  Espaces privatifs et salles 
de réunion panoramiques 
surplombant le fleuve

  Connexion libre au wifi,  
espace multimédia

  Parking et héliport privés

SITUATION

  Au cœur du Grand Paris, 
à moins d’une heure du 
périphérique et à quelques 
minutes de Giverny

  Accès Paris : A13 ou A14, sortie 
n°13 Mantes Ouest, puis suivre 
Rosny/Seine

  Gare SNCF de Mantes la Jolie à 
11 km, Bonnières à 3 km

Domaine de la Corniche

5, route de la Corniche  
F-78270 Rolleboise

www.domainedelacorniche.com

+33(0) 1 30 93 20 00 

DOMAINE 
DE LA CORNICHE

EURE

YVELINES

Paris

Giverny

Versailles

Rolleboise

RENSEIgNEMENTS / RÉSERvATIONS

DOMAINE DE LA CORNICHE,  
un établissement du groupe LES ESCALES

+33 (0)1 30 93 21 55 
commercial@les-escales.fr 
www.les-escales.fr 



Créé en 1908 pour abriter les amours du roi des Belges Léopold II, le Domaine 
de la Corniche, perché sur les falaises de craie, possède une des plus belles vues 
d’Ile de France. 
Au cœur d’un parc, cet hôtel, mélange paisible de contemporain et d’élégance, 
et son restaurant haut de gamme offrent un cadre d’exception pour accueillir 
vos rendez-vous entreprises.  
Après avoir été entièrement rénové, le Domaine s’agrandira en 2012 avec une 
extension de 1 000 m2 comprenant un SPA et 15 chambres supplémentaires !

FORFAITS SÉMINAIRES

4 salles panoramiques baignées 
de lumière avec véranda privative

• Journée d’étude
Salle de réunion, 2 pauses, 
déjeuner avec boissons 

à partir de 65 € HT/pers.

• Séminaire résidentiel
Salle de réunion, 2 pauses, 
2 repas avec boissons, 1 nuitée 
en chambre individuelle avec 
petit-déjeuner 

à partir de 205 € HT/pers.

REpAS d’AFFAIRES
Restaurant panoramique, cuisine 
gastronomique.  
Déjeuners à partir de 27,50 € HT/pers.

 Dîners à partir de 39 € HT/pers.

SOIRÉE ÉTApE
Chambre, petit-déjeuner, dîner 
hors boissons. 

à partir de 128 € HT/pers.

ÉvÉNEMENTIEl
Salon privatif panoramique 
entièrement modulable pour 
accueillir vos dîners de gala, 
soirées de fin d’année... 
Capacité d’accueil jusqu’à 
190 personnes. 

Tarifs sur demande.

ACTIvITÉS ET LOISIRS 

Sur place

 Piscine extérieure
 Court de tennis
 Billard américain
 Centre de bien-être

A quelques minutes

 Village et musées de Giverny
 Château de la Roche Guyon

Eau, art et sport : les incentives insolites du Domaine

 Flotte nautique : croisières et team building sur la Seine

  Domaine de galicet : 100 ha dédiés aux entreprises pour les 
sports mécaniques (4x4, quad…) et nature

  Astroport : atelier d’art onirique et fantasmagorique au sein 
d’une usine entièrement métamorphosée

 Catalogue d’animations sur demande

CAPACITÉ ET CONFIgURATION DES SALLES

Salle Surface
Tarif HT* 

/jour

Billard 22 m2 10 / / / / / 218 €

Vaughan 25 m2 14 / / / / / 218 €

Méricourt 38 m2 / 18 25 30 20 / 276 €

Sully 38 m2 / 18 25 30 20 / 276 €

Léopold 66 m2 / 30 40 60 40 / 385 €

Véranda 70 m2 / / / / 50 90 /

Méricourt + Sully 
+ Léopold + véranda

210 m2 / / / / 130 190 /

*  Tarifs indicatifs pour une salle de sous-commission, la location de la salle plénière étant d’ores et déjà incluse dans les forfaits séminaires. 
Salles de travail entièrement équipées : vidéo projecteur, écran, téléphone audioconférence, paper board, papier, stylo, eau minérale. 

gASTRONOMIE
Avec de larges baies vitrées ouvertes sur une vue unique, doté aux beaux 
jours d’une grande terrasse au dessus du fleuve, le restaurant  
du Domaine possède un autre atout majeur : sa cuisine. 

Table distinguée dans de nombreux guides, le chef Vakhtang Méliava et 
Benoît Weber, maître de la pâtisserie, innovent avec talent de nouvelles 
saveurs tout en respectant la grande tradition culinaire française.

Leur crédo : la mise en valeur des produits et de leurs goûts originels au rythme des 
saisons, avec toutes les deux semaines une nouvelle carte à l’honneur.
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Les   Cocktails

 APÉRITIF
1 kirkibulle 

5€

1 coupe  
de 

Champagne 

9€

1 kir classique 

3€

PIECES COCKTAIL  
Complétez votre cocktail  en choisissant parmi notre sélection de pièces cocktail

COCKTAIL  
gOURMAND

Les feuilletés chauds

Quelques exemples :

Feuilletés salés :  
olive, fromage,  

saucisse de Francfort, 
saumon ou viande

Gougère au fromage

COCKTAIL  
SENSATION

Les canapés “traiteur” 
(sur pain)

Quelques exemples :

Saumon fumé mariné  
à l’aneth

Courgette  
et poivron grillés

Tomate confite  
et mozzarella

COCKTAIL  
EMOTION

Les petits fours  
salés et sucrés

Quelques exemples :

Pain d’épice et foie gras

Blinis et œuf de truite

Crevette et  artichaut

Génoise  
épinards -saumon

COCKTAIL  
EXALTATION

“Mini snacks” chauds

Quelques exemples :

Cuillère viande 
de grison et comté

Cuillère crevette  
ananas et coco

Assortiment de sushis

Mini hamburger

0,4€

pièce
1€

pièce
1,4€

pièce
1,8€

pièce

>  Pour votre cocktail, adaptez le nombre de pièces selon la durée souhaitée,  
5 pièces par personne pour 30 mn  et 8 à 12 pièces pour 1h30.

>  Pour un cocktail dînatoire, comptez entre 20 et 25 pièces par personne.
>  Composez votre buffet avec 2/3 de pièces salées et 1/3 de pièces sucrées.

 Astuces  
du chef  

pour un cocktail 
harmonieux

COCKTAIL (durée 1h00 - 1h30)

FORFAIT 
COCKTAIL

Softs et cocktails 
 (kirkibulle  

et planteur)
8€

FORFAIT 
LIBERTY

Softs et alcools  
à volonté  

(hors  
Champagne) 12€

FORFAIT 
SOFT

Eaux et softs  
à volonté

5€

CHAMPAgNE
Jacques Sonnette

Louis Roederer,  
brut 1er

25€

60€



Maximilien Luce

Tartare de daurade royale  
et saumon, réduction balsamique  

et pomme verte
Salade de lentilles vertes Du Puy 

au haddock
Blanc de volaille  

comme une Caesar
Grecque de légumes  

à la coriandre
~ ~ ~

Cuisse de poulet confite  
à la normande

Parmentier de canard confit
Pavé de saumon rôti,  

polenta moelleuse  
au zeste de citron vert

Blanc de lieu jaune aux câpres, 
pomme purée maison

~ ~ ~
Triangle mousse fromage blanc  

et fruits rouges
Tarte tatin,  

crème épaisse de Normandie
Craquant chocolat noisette

Nage de fruits de saison au sirop

Camille Pissarro

Drapé de saumon  
fumé d’Ecosse,  

mesclun de salade

Asperges vertes de France, 
vinaigrette à l’huile de noisette, 

Jambon d’Aoste

Gaspacho de cornu des Andes, 
croustillant au jambon d’Aoste

~ ~ ~

Filet de daurade royale rôti, 
étuvée de légumes

La pièce du boucher,  
pommes grenailles  

et oignons nouveaux

Risotto croustillant  
aux fruits de mer et crustacés

~ ~ ~

Duo de fromages de France  
et accompagnements

~ ~ ~

Douceur aux trois chocolats

Le traditionnel framboisier

Tarte chocolat framboise

Supplément 7€ HT

Paul gauguin

Saumon fumé au Domaine, 
crème aigrelette

Pressé de foie gras  
et artichauts

Carpaccio de jambon de bœuf 
ibérique, parmesan reggiano  

et foie gras entier maison
~ ~ ~

Pavé de carrelet rôti,  
fondue de poireaux  

et lard fumé

Suprême de volaille  
doré au basilic,  

gratin de pommes de terre  
et céleri

Epaule d’agneau confite  
au thym, tombée d’épinard  

et pomme fondante
~ ~ ~

Duo de fromages de France  
et accompagnements

~ ~ ~

Nougat aux fruits rouges

Alliance pistache abricot

Dôme chocolat praliné

Supplément 20€ HT

Les    Menus

Les menus présentés sont donnés à titre indicatif. 
Le chef concocte pour vous chaque semaine de nouvelles propositions au plus prés de la saisonnalité des produits.

Les boissons sont incluses dans les forfaits. 
Les vins sélectionnés par notre maître d’hôtel en accord avec le menu, sont servis « à discrétion ».



Les   Animations et  Loisirs
LES INSOLITES DES ESCALES
>  L’Astroport : atelier de création artistique au sein 

d’une usine entièrement métamorphosée
>  Le Domaine de galicet : 100 hectares d’activités 

nature et automobile dédiés aux entreprises
>  Les croisières sur la Seine : flotte nautique des 

Escales – bateaux à moteur et hors-bords

AUTOUR DE LA TABLE
>  Cours de cuisine : atelier du chef autour du sucré  

et/ou du salé avec initiation et dégustation
>  Apéritif et/ou repas œnologie :  amateurs ou néophytes, 

vous (re)découvrirez les subtilités des bons vins

SOYEz jOUEUR 
>  jeux en bois : des jeux traditionnels aux jeux géants 

pour un teambuilding hilarant 
>  Soirée casino : d’authentiques roulettes, tables 

de boules, black jack… servis par des croupiers 
professionnels animateurs

>  L’expert : police scientifique, mentalisme, commissaire 
priseur… découvrez les coulisses d’un métier

>  Murder party : une enquête riche en rebondissements, 
interrogatoires des suspects et découverte d’indices

A CHACUN SA PARTITION 
>  Magicien :  show humoristique et interactif. Close up 

de table en table, numéro de cabaret, duo de faux 
serveurs…

>  Atelier parfum :  découverte des arômes et création 
de parfum

>  Musique live : de la musique d'ambiance au big band, 
différentes formules musicales adaptées à votre 
événement 

>  De l’homme orchestre (DJ et multi-instrumentiste) à 
la soirée dansante (DJ)

>  Soirée thématique : Brésil (salsa et capoeira), cabaret  
(revue strass et paillettes) ou karaoké

RÉvÉLEz-vOUS !
>  gestion du stress : développer votre cohésion 

d’équipe tout en optimisant votre potentiel personnel
>  Lip dub : créer votre propre outil de communication en 

séquences vidéo 

Les ateliers et animations

Les visites en vallée de Seine

Les loisirs et sports

Cap tourisme
>  Le château de la Roche Guyon , mille ans d’histoire au sein du pittoresque village de la Roche Guyon
>  Le château Gaillard - Les Andelys, la forteresse médiévale de Richard Cœur de Lion (de mi-nov. à mars)
>  Le domaine de Villarceaux, un parc paysager de 70 hectares et deux châteaux du XVIe et XVIIIe siècle (d’avril à oct.)
>   Le chemin de fer de la vallée de l’Eure – Pacy sur Eure, voyage à bord d’un train du XXe siècle pour découvrir les 

méandres de l’Eure

Le village de giverny (d’avril à oct.)
>  Le musée des impressionnismes
>  Les jardins et la maison de Claude Monet  

Baptême de l’air
en planeur (Chérence), en ULM (Pacy sur Eure)  
ou vol en montgolfière

Loisirs sportifs
>  Planche à voile, catamaran, canoë et kayak  

Base de loisirs de Moisson
>  Parcours de golf  

Moisson (78), Villarceaux (95), Gaillon (27)
>  Location de VTT




