
FORFAITS SÉMINAIRES

VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS QUELQUES PROPOSITIONS:

FORFAIT BASIC 

CATERING

PAUSE CAFÉ MATIN:

Café, thé, choix de jus de fruits

DÉJEUNER:

Servi dans notre restaurant.

Salade-/ Sandwich- / Dessert buffet; 
boissons non-alcooliques 
et café à volonté

PAUSE CAFÉ APRÈS MIDI:

Café, thé, choix de jus de fruits, 
biscuits secs

EN CONFÉRENCE:

Eau plate ou pétillante à votre disposition

FORFAIT ÉTAPE  

CATERING

PAUSE CAFÉ MATIN:

Café, thé, choix de jus de fruits, Croissant

DÉJEUNER:

Servi dans notre restaurant.

Menu 2 plats (choix à faire parmi nos 
propositions) vin rouge ou blanc, eau plate 
ou minérale. Au lieu du vin vous pouvez choisir 
de la bière ou des Softdrinks, café à volonté.

PAUSE CAFÉ APRÈS MIDI:

Café, thé, choix de jus de fruits,  
Mini-viennoiseries

EN CONFÉRENCE:

Eau plate ou pétillante à votre disposition

AMÉNAGEMENT ET TECHNIQUE

• WiFi inclu dans le prix; 
 (WiFi haut débit sécurisé en supplément)

• Aménagement selon vos besoins avec  
 tables, chaises, podium, bloc-notes, stylo

• Ecran, sonorisation, micro sans fil,  
 vidéoprojecteur inclus

AMÉNAGEMENT ET TECHNIQUE

• WiFi inclu dans le prix; 
 (WiFi haut débit sécurisé en supplément)

• Aménagement selon vos besoins avec  
 tables, chaises, podium, bloc-notes, stylo

• Ecran, sonorisation,  
 micro sans filteur inclus



FORFAIT PREMIUM        

CATERING

PAUSE CAFÉ MATIN:

• Café, thé , choix de jus de fruits, croissants

DÉJEUNER:

Servi dans notre restaurant: Menu 3 plats (choix à faire parmi nos propositions) vin rouge ou blanc, 
eau plate ou minérale. Au lieu du vin vous pouvez choisir de la bière ou des Soft drinks, café à volonté.

PAUSE CAFÉ APRÈS MIDI:

• Café, thé, choix de jus de fruits, mini-viennoiseries

APÉRITIF/VERRE DE CLÔTURE:

• Crémant Poll Fabaire ou jus d’orange.  
Sur demande: vin blanc ou rouge, de la bière en pression. Service 45 minutes

DÎNER:
• Menu 3 plats (choix à faire parmi nos propositions) vin blanc ou rouge, de la bière,  

des softs drinks, eau minérale et café

EN CONFÉRENCE:
• Eau plate ou pétillante à votre disposition.

AMÉNAGEMENT ET TECHNIQUE

• WiFi inclu dans le prix, (WiFi haut débit sécurisé en supplément)

• Aménagement selon vos besoins avec tables, chaises, podium, bloc-notes, stylo

• Ecran, sonorisation, micro sans filteur inclus


