FORMULE Journée d’étude, Séminaire
LOCATION de SALLE 1/2 journée

SÉMINAIRE avec DÉJEUNER

De 15 à 50 personnes

à 7.50€ ht / pers. la semaine *
*Salle sous réserve de disponibilité

De 5 à 50 personnes

à 40.80€ ht / personne *

ACCUEIL CAFÉ EN LIBRE-SERVICE, avec culinaire
2 chouquettes MAISON / personne
1 brochette de fruits de saison / personne
Café, Thé & Lait froid à volonté
Jus d’Orange (1 bt. pour 10) - Perrier (1 bt. pour 12) – Eau minérale plate en verre (1 bt. pour 16)

DÉJEUNER
Notre Chef vous propose son « Menu de la Semaine »
Raffiné et Équilibré pour une pause gustative se composant de :
Une Entrée MAISON
Un Plat Chaud MAISON, accompagné de ses garnitures
Un Dessert MAISON
Café & Sélection de Thé Accompagnés de son Chocolat
Pains ARTISANAUX
Art de la table, modèle Élégance
Assiette DESIGN pour l’entrée et le plat
Porcelaine ronde blanche pour le reste du repas
Coutellerie en métal argenté, Verrerie Élégance, Serviette blanche &
Nappes en tissu damassé blanc (1 nappe pour 10 personnes)

Forfait Boissons
Domaine d’Augeron Blanc Sec - IGP (1 bt. pour 5)
Domaine Preignes le Vieux, Coteaux du Libron Rouge - IGP & QUALENVI (1 bt. pour 5)
Eau minérale plate en verre (1 bt. pour 2.5) & Eau minérale gazeuse en verre (1 bt. pour 3)

Service
Le service est compris pour une durée de 5h30
Au-delà par heure et par maître d’hôtel et par cuisinier jusqu’au rangement de la salle :
25€ ht avant minuit et 34€ ht après minuit

MATÉRIEL DE SÉMINAIRE
Écran vidéo + Vidéo projecteur OU TV full HD – Sonorisation possible – Paperboard
Eau - Wifi à disposition

Tarif réservé aux séminaires à la ½ journée ayant lieu
au Clos de la Vaupalière dans nos petites salles
uniquement (de 5 à 50 personnes, minimum 5 pers.
facturées pour la formule séminaire avec déjeuner et
15 pers. pour la salle)
Loc. de salle pour un séminaire à la journée, suppl. de
2.50€ ht / pers.
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INFORMATION au
02.35.330.330 OU à contact@closvaupaliere.fr
Le Clos de la Vaupalière
Rue Gay-Lussac - Les Portes de l’Ouest 76150 LA VAUPALIÈRE

