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DALLOYAU, 
LE GOÛT INCOMPARABLE DU SAVOIR-RECEVOIR

Depuis 1682 et ses débuts à la Cour du Roi Louis XIV, DALLOYAU organise les
fêtes les plus somptueuses et met au service de ses clients sa parfaite maîtrise
des métiers de bouche pour que chaque réception soit unique.

Equipe commerciale expérimentée, cellule artistique pour la mise en scène de
décors personnalisés, maîtres d’hôtel formés aux critères de service et
d’exigence de la Maison, Chefs prestigieux réalisant des plats de haute-
gastronomie ainsi que des créations sur-mesure : DALLOYAU perpétue le goût
de l'excellence et l'art de vivre à la française.

Pour le Domaine de Vert-Mont, les Chefs Cuisiniers, Pâtissiers et Chocolatiers
de la Maison ont pensé une carte avec des produits dédiés, inspirés de ce lieu
chargé d’histoire. Service, décoration ou mise en scène, DALLOYAU valorise le
savoir-recevoir à la française.

Confiez-nous vos désirs, nous les transformons en réalité !

Votre  contact privilégié
Nawëlle DUBOIS TAMI
01 42 99 90 31 / 06 74 98 05 51
nawelle.dubois-tami@dalloyau.fr



VERT-MONT,
UN DOMAINE CHARGÉ D’HISTOIRE 

Situé dans le prolongement du Château de la Malmaison, résidence de
l’impératrice Joséphine entre 1800 et 1814, Vert-Mont est un lieu hors du temps
caché dans un magnifique écrin de verdure.

Entouré d’un parc paysager de 6 hectares comprenant un plan d’eau et des
essences variées, le domaine fait l’objet d’une inscription au titre des
Monuments Historiques depuis novembre 1994.
Labellisé « Patrimoine du XXème siècle », le Château construit en 1859 est
devenu en 1990 le siège de la Fondation Tuck, du nom du financier et
philanthrope Américain qui y vécut.

Le Domaine de Vert-Mont présente 4 pièces de réception au rez-de-chaussée
(Petit salon, Salle à manger, Salle de billard et Salle des fêtes) et plusieurs
espaces dédiés aux réunions à l’étage. Des meubles d’exception (canapé Louis
XV, table ronde sculptée…) habillent les pièces grâce à un partenariat avec le
Mobilier National.

Votre  contact privilégié
Nawëlle DUBOIS TAMI
01 42 99 90 31 / 06 74 98 05 51
nawelle.dubois-tami@dalloyau.fr



Le DOMAINE DE VERT-MONT, véritable havre de paix situé à quelques minutes
du centre d’affaires de La Défense, est le lieu idéal pour accueillir vos
manifestions d’entreprises dans un esprit convivial, chic et élégant.

Votre  contact privilégié
Nawëlle DUBOIS TAMI
01 42 99 90 31 / 06 74 98 05 51
nawelle.dubois-tami@dalloyau.fr



RECEVOIR DANS UN CADRE PRIVILÉGIÉ

Le Domaine de Vert-Mont offre des espaces adaptés à différents types de
manifestations :
 Au rez-de-chaussée, l’ensemble des salons intérieurs peuvent recevoir

jusqu’à 200 invités en cocktail et 160 personnes pour un dîner ou un
déjeuner assis, une belle terrasse s’ouvre sur le parc arboré.

 Au 1er étage, 4 salles entièrement équipées pour des réunions de travail
peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes.

 Le Parc paysager permet l’installation de tente cristal et structure
éphémère pour accueillir des évènements de grand capacité.

La Salle des fêtes
Jusqu’à 75 pers. en conférence, 
80 pers. en repas assis ou 100 
pers. en cocktail

La Salle de billard
Jusqu’à 20 pers. en réunion, 
40 pers. en repas assis 
ou en cocktail

Le Petit salon
Jusqu’à 20 pers. en réunion, 
40 pers. en repas assis 
ou en cocktail

La Salle à manger 
Jusqu’à 20 pers. en cocktail

Salle des fêtes Salle des fêtes

Salle de billard Petit salon

Votre  contact privilégié
Nawëlle DUBOIS TAMI
01 42 99 90 31 / 06 74 98 05 51
nawelle.dubois-tami@dalloyau.fr



INFORMATIONS PRATIQUES

Domaine de Vert-Mont, Fondation Tuck
3 avenue Tuck Stell 92500 Rueil–Malmaison
(face au Château de la Malmaison)

Par les transports en commun
Depuis Paris RER A (direction Saint-Germain-en-Laye),
arrêt "La Défense" puis bus RATP 258, arrêt "Château" à 5 mn
ou RER A1, arrêt "Rueil-Malmaison"
puis Traverciel 27A, ou 27B arrêt "Château" à 5 mn
ou Bus 476 (Pont de Sèvres/RER Rueil-Malmaison)
Descendre à la station Collège Jules Verne à 5 mn

Par la route
Périphérique sortie Porte Maillot,
Direction La Défense (RD 913)
Suivre la direction Rueil-Malmaison
ou Prendre N13 Porte Maillot, 
traverser Neuilly-sur-Seine, 
puis A14 Rueil-Malmaison, 
puis A86 direction Saint-Germain-en-
Laye/Versailles, sortie Rueil-Malmaison

Accès par l'avenue Napoléon Bonaparte,
puis avenue du Château de la Malmaison, 
puis avenue Tuck Stell dans le prolongement (face 
au Château de la Malmaison)

Stationnement possible dans le Domaine.

Votre  contact privilégié
Nawëlle DUBOIS TAMI
01 42 99 90 31 / 06 74 98 05 51
nawelle.dubois-tami@dalloyau.fr





MATERIEL A DISPOSITION SUR SITE

Possibilité de prestations techniques sur-mesure, nous contacter pour un devis
personnalisé.



PLANS

Plan des espaces du rez-de-chaussée.

SALLE DES FETES
74m²

SALLE DE BILLARD
45 m²

PETIT SALON
45 m²

ENTRÉE
42 m²

SALLE A MANGER
45 m²

TERRASSE



PLANS

Plan des espaces du 1er étage. Plusieurs possibilités d’aménagements sur
demande et selon votre cahier des charges.

BUREAU



Votre  contact privilégié
Nawëlle DUBOIS TAMI

Responsable Département Développement & Recherche de Lieux
01 42 99 90 31 / 06 74 98 05 51

nawelle.dubois-tami@dalloyau.fr
http://www.dalloyau.fr/vert-mont 


