Tarifs séminaires 2015
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Location
Selon la configuration choisie (réunion, conférence,…) la salle peut accueillir
jusqu’à 18 à 30 personnes assises pour un confort optimum.
Nous pouvons aussi séparer le groupe pour des ateliers de travails différents en
utilisant notre atelier attenant à la de séminaire et ainsi monter jus qu’à 40
personnes.
Salle de séminaire équipée seule
Le tarif comprend la location de la salle, la mise à disposition d’un
vidéoprojecteur, d’un mur blanc pour la projection, d’enceintes pour ordinateur,
d’un paperboard, d’une tv écran plat, d’un lecteur dvd et du wifi ainsi qu’une
petite bouteille d’eau par personne, quelques feuilles de papier et un stylo.

Tarif demi-journée : Forfait de 110€TTC
Tarif journée complète : Forfait de 180€TTC
En complément d’une prestation cours de cuisine et/ou d’œnologie
Tarif demi-journée : Forfait de 90€TTC
Tarif journée complète : Forfait de 140€TTC
Salle de séminaire tout compris, déjeuner plateau repas
Salle de séminaire équipée + :
- pause petit déjeuner (thé ou café, jus d’orange, eaux, viennoiseries)
- plateaux repas au déjeuner (entrée froide, plat froid, fromage, dessert, petit pain,
bouteille d’eau, thé ou café)
- pause après-midi (thé ou café, jus d’orange, eaux, petits gâteaux)

Tarif demi-journée (matinée + déjeuner) : 38€TTC/personne
Tarif journée complète : 48€TTC/personne
Salle de séminaire tout compris, déjeuner démonstration, service à l’assiette
Salle de séminaire équipée + :
- pause petit déjeuner (thé ou café, jus d’orange, eaux, viennoiseries)
- déjeuner à l’assiette à définir (menu variable en fonction du tarif) dans la cuisine
avec les chefs qui cuisinent pour vous, sous vos yeux.
- pause après-midi (thé ou café, jus d’orange, eaux, petits gâteaux)

Tarif demi-journée (matinée + déjeuner) : à partir de 50€TTC/personne
Tarif journée complète : à partir de 63€TTC/personne
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Options
Accueil petit déjeuner gourmand
Thé ou café, jus de fruits variées, eaux plates et gazeuses, viennoiseries, mini cakes
Tarif : +5€TTC/personne
Pause après-midi gourmande
The ou café, jus de fruits variés, eaux plates et gazeuses, petits gâteaux, sucreries
Tarif : +5€TTC/personne
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Exemples de menus
(variables en fonction des saisons)

Exemple de plateaux repas :
Jambon persillé et crème de moutarde
Chiffonnade de bœuf et taboulé
Assortiment de fromages bourguignon
Gâteau au chocolat et crème anglaise

Exemple de menu déjeuner rapide :
Tarte fine aux légumes du soleil et mozzarella
Ou Cassolette de gambas façon curry thaïe
Pavé de saumon en croûte de sésame, poêlée de légumes
Ou Filet mignon de porc, jus au chorizo et écrasé de pommes de terre
Panna Cotta au yaourt et minestrone de fruits exotiques
Ou Brownie et boule de glace vanille

Exemple de menu déjeuner gourmand :
Kir et gougères
Tartare de saumon et chantilly citronnée
Ou Croustillants d’escargots à la cancoillotte et son mesclun
Suprême de poulet sauce Epoisses, riz pilaf
Ou Pavé de cabillaud en croûte de pain d’épices, écrasé de pommes de terre et petits
légumes
Plateau de fromages affinés
Tartelette aux fruits rouges, sorbet framboise
Ou Moelleux au chocolat, crème anglaise à la fève tonka

Exemple de menu déjeuner fine bouche :
Coupe de crémant, gougères et jambon persillé
Tataki de thon rouge au sésame
Ou Tarte fine à la crème de chèvre et légumes croquants, vinaigrette à l’olive noire
Grenadin de veau en croûte d’herbes, risotto au basilic
Ou Filet de daurade, émulsion de gingembre et citron vert, poêlée de légumes
Tartare de guariguettes au basilic et vinaigre balsamique et sa madeleine
Ou Chantilly de chocolat/menthe au siphon sur sablé breton
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Plan et accès
Avec ou Sans Toque
49 rue René Cassin
21850 Saint Apollinaire
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Depuis Paris : A6 direction Lyon, rejoindre A38 direction Pouilly en Auxois et Dijon, sortie
Dijon, traverser Dijon et rejoindre la rocade est de Dijon N274 direction Nancy, sortie
Vesoul/Saint Apollinaire, premier rond point rentrer dans Saint Apollinaire, deuxième rond
point à droite, continuer 500m, vous êtes arrivés.
Depuis Lyon : A6 direction Paris, sortie Dijon, continuer sur la rocade est de Dijon N274
direction Nancy, sortie Vesoul/Saint Apollinaire, premier rond point rentrer dans Saint
Apollinaire, deuxième rond point à droite, continuer 500m, vous êtes arrivés.
Depuis Nancy/Chaumont : A31 direction Dijon, continuer E17 direction Dijon, sortie Dijon
continuez sur D700, au rond point à droite rentrer dans Saint Apollinaire, deuxième rond
point à droite, continuer sur 500m, vous êtes arrivés.
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