Domaine Jean-Marc Brocard
Route de Chablis
89800 Préhy France

Soirée cocktail

Tel. +33(0)3 86 41 49 00
www.brocard.fr

Le Domaine de la famille
Brocard dispose d’espaces de
réception, d’hébergements et
de services haut de gamme
pour
le
tourisme
et
l’organisation
de
vos
évènements d’entreprise ou
privés. Au cœur du vignoble
de Chablis, à 300 mètres
d’altitude au milieu des vignes,
nous disposons de plusieurs
salles haut de gamme et
extérieurs, pouvant accueillir
jusqu’à 220 personnes, sur des
formats banquet ou cocktail
pour
vos
événements
professionnels ou privés.

A 10 minutes de la sortie d’autoroute A6,
à seulement 15 mn d’Auxerre,
à 1 h 30 de Paris
et 2 h 30 de Lyon,
CONTACTS
Anne-Laure Krikke
Commerce
Tel. +33(0)3 86 41 49 22
al.krikke@brocard.fr

Tel. +33(0)3 86 41 49 00
info@brocard.fr

Soirée cocktail
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La Salle des Grands Crus (240 m²) offre un
cadre design et haut de gamme pour les
événements professionnels ou privés. La
baie vitrée donne sur une terrasse avec un
point de vue unique sur les parcelles du
domaine et les Grands Crus de Chablis.
Mise à disposition de la salle de 17h à 22h
Cocktail dinatoire avec boissons incluses
Ecran et vidéoprojecteur disponibles
Sonorisation sur demande

Formule 1

Formule 2 prestige

14 pièces par personne

19 pièces par personne

Brioche saumon fumé et crème de concombre
Gougères nature
Blinis
Mini burgers
Brochettes
Galas
Fours Frais
Un verre de Saint-Bris et un verre de Chablis

Brioche de mousse de foie gras et brunoise à la
figue
Croustilles de homard
Cuillères gourmandes
Tapas
Mini burgers
Mignardises
Macarons assortis
Deux verres de Chablis 1e cru différents

De 10 à 30 personnes: 66 € HT par personne
De 31 à 60 personnes: 53 € HT par personne
A partir de 61 personnes: 47 € HT par personne

© Festins de Bourgogne

De 10 à 30 personnes: 49 € HT par personne
De 31 à 60 personnes: 35 € HT par personne
A partir de 61 personnes: 29 € HT par personne

* Un menu unique pour tous les convives.
Cependant, n’hésitez pas à nous faire part de toute allergie ou intolérance alimentaire

En option: activité Escape Game,
transport de l’hôtel ou de la gare au domaine, bouteilles en sachets cadeaux, groupe de musique
Proposition valable jusqu’au 31 décembre 2020
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