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L’ART DE RECEVOIR
LeCoq-Gadby est installé à Rennes en tant que traiteur et
restaurateur depuis 1902. Nous avons réalisé le banquet du
premier mariage en blanc en Bretagne et depuis, nous mettons au
service des familles bretonnes plus d’un siècle d’expérience dans
l’organisation de mariages.

NOS ENGAGEMENTS
LA QUALITÉ
Héritiers de 115 ans de gastronomie bretonne, nous mettons en
scène les produits locaux de qualité et de saison pour une cuisine
savoureuse et sans cesse renouvelée.

LA CRÉATIVITÉ
Riche d’une équipe issue des grandes maisons et du domaine de
l’art, nous vous proposons une cuisine moderne et créative au gré
des saisons, nous vous accompagnons pour créer une ambiance
sur-mesure et un moment inoubliable.

LE CONSEIL
Grâce à notre réseau de partenaires expérimentés, nous vous
conseillons sur les meilleures solutions pour organiser votre
évènement de A à Z.

TRAITEUR & RESTAURATEUR
DEPUIS 1902
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LeCoq-Gadby :
un traiteur impliqué dans une
démarche de développement durable
LeCoq-Gadby est une entreprise profondément ancrée dans
son territoire dont elle se veut une vitrine. En effet l’entreprise
participe activement depuis deux ans à la commission «Qualité et
Développement durable» qui vise à faire de Rennes une «destination
verte».
LeCoq-Gadby s’efforce de mettre en oeuvre ses services selon une
démarche de développement durable et de responsabilité sociétale à
travers ses équipements, son management, son ancrage territorial et
son implication dans la vie locale.
C’est ainsi que LeCoq-Gadby Traiteur recherche l’authenticité à travers
des valeurs et des offres les plus cohérentes possibles :
- valorisation des producteurs locaux à travers une cuisine
«éco-responsable» et si possible bio.
- approvisionnement auprès de producteurs
du Pays rennais.
- séminaires et évènements «verts» adaptés aux attents
des entreprises
- mariages «verts» pour les familles.
- mise en valeur du patrimoine culturel de Rennes et de la Bretagne.
- souci du bien-être et de la santé des clients comme
des collaborateurs.

TRAITEUR & ÉVÉNEMENTIEL
L’ouverture en janvier 2017 du laboratoire en périphérie de Rennes
permet d’intégrer encore mieux ces préoccupations dans l’activité
Traiteur.
LeCoq-Gadby avec l’aide du cabinet Synoptions, peut accompagner
ses clients dans l’analyse et l’évaluation des impacts de leur
évènement en s’appuyant sur les critère de la norme ISO 20121.
Chaque nouvel investissement ou acquisition de matériel fait l’objet en
amont d’une analyse de son impact environnemental et énergétique.
LeCoq-Gadby Traiteur engage pour lui-même une démarche
«Qualité & Développement durable» qui intègre des objectifs de
professionnalisme, de prise en compte de la demande, du respect des
engagements dans une relation de confiance.
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LES PARTENAIRES
Les premiers et principaux partenaires de LeCoq-Gadby sont ses
fournisseurs avec lesquels nous établissons des chartes de qualité
durable afin d’assurer la traçabilité des approvisionnements tout en
valorisant les productions locales.
LeCoq-Gadby adhère au syndicat de la restauration SYNHORCAT, très
impliqué dans l’environnement (gestion des déchets de la restauration)
ainsi qu’à la chaîne Châteaux & Hôtels Collection (CHC) que préside
Alain Ducasse.

LES ACTIONS RÉCENTES
- Organisation en 2015 avec le cabinet «R Durable» du premier «dîner
durable» réalisé hors de Paris.
- Adhésion en 2015 à l’association «Bon pour le Climat» qui lutte
contre le réchauffement climatique.
- Signature au nom du SYNHORCAT pour la collecte des déchets de la
restauration sur le territoire de Rennes Métropole.
- Participation en lien avec ATOUT France à la Task Force ATCoDD
pour la création d’un observatoire des émissions de gaz à effet de
serre par le secteur du tourisme (en cours, 2016).
- Participation active aux travaux du Conseil des acteurs du tourisme
(Rennes Mértropole).
- En 2017, LeCoq-Gadby s’engage dans la mise en place d’une
démarche «zéro déchet» avec la collaboration de l’ESAT «Le Lien
Gourmand», l’association «Pain contre la faim» et la réalisation d’un
compostage.

LA LABELLISATION
L’Ecolabel européen a été attribué en 2009 à l’entreprise LeCoq-Gadby
et a déjà été renouvelé à deux reprises depuis.

De plus, entreprise familiale depuis 115 ans en 2017, LeCoq-Gadby a
obtenu en 2013 le label des entreprises familiales centenaires.
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COCKTAILS
& APÉRITIFS
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BOUCHÉES MER
Sablé sarrasin / Rillettes de poisson / Gel de citron
⁂
Thon en tataki
⁂
Roulé de saumon façon maki / Mousse à l’aneth
⁂
Club sandwich / Saumon / Concombre / Crème
0,90€ par pièce
Croustillant de crevettes / Émulsion au curry
⁂
Tartare de Saint-Jacques
(uniquement de Octobre à mars)

⁂
Noix de coquilles Saint-Jacques snackées / Poivre long
(uniquement de Octobre à mars)

⁂
Brochette Ananas / gambas / pois gourmand
⁂
Accras de Morue / Sauce

À emporter, à partir de 100 pièces

Pour les forfaits avec service, cf. p 12

1,10€ par pièce
(sans service)
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BOUCHÉES TERRE
Mini Muffin Lard paysan / olives
⁂
Club sandwich jambon cru / Crème d’artichaut
Poudre de jambon
			

0,90€ par pièce

(sans service)

Mousse de foie gras maison / Pain d’épice /
Pastille de Pomme et pommeau
⁂
Croc breton / andouillette
⁂
Mini Burger / Confit de tomates / Fromage / Boeuf
1,00€ par pièce

(sans service)

Andouillette aux lardons / Perle de pomme caramélisée
⁂
Pita / Kebab
1,10€ par pièce

(sans service)

Foie gras comme une cerise

1,80€ par pièce
(sans service)

À emporter, à partir de 100 pièces
Pour les forfaits avec service, cf. p 12
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BOUCHÉES VÉGÉTARIENNES
Mousseline de Légume de saison
⁂
Feuilleté de tomate / poivron
⁂
Craquelin / Houmous Breton / Sésame noir
⁂
Gaspacho de saison & son craquant
(ex : Concombre-lait de coco / Craquant de sarrasin,
Petits pois-menthe / Feuille transparente,
Tomate-figue / Brisures de jambon...)
⁂
Soupe de saison & son craquant
(ex : Créme du Barry / Poudre de jambon,
Carotte-cumin / Craquant de sarrasin,
Potimarron / Graines de courges)
⁂
Roulé de galette / fromage frais / Carotte / Carvi
0,90€ par pièce

(sans service)

Oeuf de caille / Nid de mousseline de légume
⁂
Mini quiche de légume au fromage

1,10€ par pièce
(sans service)

À emporter, à partir de 100 pièces
Pour les forfaits avec service, cf. p 12
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BOUCHÉES CHAUDES
En toute simplicité
Feuilleté tomate ou artichaud
⁂
Feuilleté en spiral oignons / Boudin noir
⁂
1,00€ par pièce

(sans service)

Mini pizza / Tomate / Mozzarella
⁂
Verrine de champignons de saison / crème
⁂
Croque-monsieur / Jambon / Comté / Béchamel au sarrasin
0,80€ par pièce

(sans service)

À emporter, à partir de 100 pièces
Pour les forfaits avec service, cf. p 12
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LES BECS À SUCRE
Milkshake de fruits
(Printemps / été uniquement)
⁂
Pop cake au chocolat
⁂
Mousse chocolat blanc / croustillant breton
⁂
Tartelette caramel beurre salé / Paillettes de crêpes dentelles
⁂
Mini cheese cake
0,80€ par pièce

(sans service)

Mini Kouign Aman aux pommes
⁂
Tarte citron meringuée
⁂
Brochette de fruits de saison
⁂
Tarte mojito
⁂
Farandole de macarons
À emporter, à partir de 100 pièces
Pour les forfaits avec service, cf. p 12

1,00€ par pièce

(sans service)
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NOS FORFAITS
5 pièces pour environ 30 min de service
8 pièces pour environ 45 min de service

7,70€ par convive
11,40€ par convive

10 pièces pour environ 1h00 min de service
13,50€ par convive
12 pièces pour environ 1h15 de service
14 pièces pour environ 1h30 de service

15,80€ par convive
17,10€ par convive

16 pièces pour environ 2h00 de service
19,60€ par convive

Inclus : eau plate, eau pétillante & Bar à sirops Giffard à volonté,
service et mobilier de buffet nappé. Vaisselle non inclus.
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FORFAITS BOISSONS
LE CHAMPAGNE
Champagne Mumm Cordon Rouge

8,60€ par convive*

Autres champagnes sur demande (Ruinart, Billecart Salmon, Veuve
Cliquot, etc.) 	
0,50€ par convive

Votre champagne

Droit de bouchon

LE PÉTILLANT
Pétillant de Loire : Méthode traditionnelle

5,80€ par convive*

LES BIÈRES BRETONNES
Drao blonde, brune & ambrée (75cl)
Tireuse à Bière avec fût (30l)				

6€ la bouteille
160€ le fût

LES ORIGINAUX
Pétillant moelleux de pomme		
Cocktail maison
(Jus de pomme, fraise, fine de Bretagne)
Bar à jus de fruits

6€ la bouteille
2,50€ par convive*
3,50€ la bouteille

LES APÉRITIFS
Kir & Kir breton		
Lillet & autres vins apéritifs

2,30€ par convive*
de 14,50€ à 26,00€ la bouteille

LE SANS-ALCOOL
inclus

Eau plate & pétillante, Bar à sirops Giffard
Jus de pommes bios, Jus de fruits Pago
Breizh Cola & Limonade 1905

1,40€ par convive

*Sur la base de 2 coupes par personne, idéal pour un cocktail de 5 à 8 pièces.
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ATELIERS & BARS
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ATELIERS

ATELIER MINIS CRÊPES & GALETTES FAÇON MAKI
Jambon / Ciboulette / Fromage rapé
Petits légumes croquants / Tome de chèvre
Saumon / Crème à l’aneth
Soubise / Andouillette
Caramel beurre salé
Pâte chocolatée
Confitures de saison
2 pièces par personne / 2 choix d’assortiments : 2,20€
Dégustation de cidres d’ici & d’ailleurs,
2 verres par personne : 5,80€

ATELIER FOIE GRAS POÊLÉ
Déglacé à «La Pommée»
Sel aux herbes de Bretagne
2 pièces par personne : 4,30€
minimum de 50 personnes
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ATELIER COQUILLAGES
Huîtres creuses selon les saisons, citrons & sauce à l’échalote
à la bourriche : 125€ (100 unités)
Poêlée de coquillages aux beurres Bordier variés & fines herbes
Gambas flambée au pastis
Bulot mayonnaise-salicorne
2 pièces par personne : 2,60€

ATELIER DÉCOUPE DE JAMBON
1 jambon cru de pays sur os
Accompagné de légumes croquants en petites boîtes
& sauces variées

275 € Le Jambon et 80 € de service
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BARS

BAR À FROMAGES
Fromages affinés, confits fruités & pains variés
(Tête de moine, chèvres marinés, Beaufort, roue de Brie...)
50gr par personne : 4,90€

BAR À CHOUX & ÎLES FLOTTANTES
Choux en croûte de sucre à l’anis, menthe,
vanille, chocolat, caramel de beurre salé
îles flottantes à la crème anglaise vanille, rose,
caramel au beurre salé
2 pièces par personne : 2,40€

BAR À CHOCOLATS
Fontaines aux chocolats Valrhona (Azélia 35%, Andoa 70%,
Ashianti 67%, Bahibe lactée 46%)
& brochette de fruits de saison
2 parfums au choix, par personne : 4,90€
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BAR À SOUPES & GASPACHOS
		
En Hiver

Velouté de courges / Graines grillées
Velouté panais / Poitrine paysanne confite
Velouté d’hélianthis / Noisettes
Potage de carottes au cumin / Craquant au sarrasin
En Été
Gaspacho de tomates & figues / Jambon croustillant
Gaspacho de melons variés / Feuille de menthe transparente
Velouté de petits-pois, lait de coco / Citronnelle
Soupe de concombre / Caillé de brebis / Tagliatelles de concombre
à volonté : 4,10€ par personne

BAR À TERRINES & RILLETTES
« TERRE ET MER »
			

Rillettes de porc caramélisé
Rillettes de sardines au citron vert
Rillettes de saumon au fenouil
Rillettes de volaille fermière aux herbes
Pickles de légumes bretons
Sauces d’accompagnement
Pains variés
60gr par personne, 3 saveurs au choix : 3,60€
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LES MENUS
- exemples d’accords gourmands -
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MENU LE PETIT COQ
(Conte traditionnel hongrois)
MISE EN BOUCHE
Gaspacho de Saison et sa Chips de Pain
⁂
PLAT
Balottine de volaille fermière aux champignons des bois
Ecrasé de Pomme de Terre Vitelotte / Jus corsé
⁂
DESSERTS
Comme une Tatin pomme-poire
ou
Tarte au citron vert destructurée
Pain, Eaux plates & pétillantes, Cafés & Thés
34,70€ par convive
Trio de fromages & mesclun de salades

+3,80€ par convive

Pour connaitre nos vins, les gammes et leurs
différents tarifs, merci de nous consulter.
Service & nappage compris
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MENU CHANTECLER

(Pièce d’Edmond Rostand)
ENTRÉES
Tartare de Saumon / Bouquet d’herbes / Mousse à l’Aneth
ou
Cube de foie gras maison / Gelée pommée
⁂
PLATS
Cabillaud en croûte d’herbes / légumes de saison / Émulsion beurre
blanc / Citron confit
ou
Duo de Filet mignon / Sauce morilles / Pomme Anna
Jeunes légumes croquants
⁂
DESSERTS
Fraises de Plougastel / Sablé Breton / Émulsion Citron
ou
Pomme Caramel / Sablé Breton
Pain, Eaux plates et pétillantes, Cafés, Thés & mignardises.
44,50€ par convive
Trio de fromages affinés,
mesclun de salades & confits

+5,40€ par convive

Pour connaitre nos vins, les gammes et leurs
différents tarifs, merci de nous consulter.
Service & nappage compris
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MENU LE COQ ET LA PERLE
(Fable de Jean de la Fontaine)
ENTRÉES
Noix de Coquilles Saint Jacques snackées / Mousseline de patates
douces aux épices / Noisettes torréfiées
ou
Pressé de foie gras & Magret de canard fumé
Quelques pousses
⁂
POISSONS
Grenadin de Lotte au lard / Crème de courgette / Émulsion yuzu
ou
Dorade / Risotto crémeux / Marinière de coquillages
⁂
VIANDES
Filet de boeuf / Sauce fruits rouges & poivre de Timut
Mousseline de pomme de terre
⁂
DESSERTS
Comme un baba au rhum
ou
Tiramisu destructuré aux fruits et Chocolat Blanc
Pain, Eaux plates et pétillantes, Cafés & Thés
58,60€ par convive
Fromages affinés chauds et froids,
salade aux herbes de Vendel & confits

+6,40€ par convive

Pour connaitre nos vins, les gammes et leurs
différents tarifs, merci de nous consulter.
Service & nappage compris
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MENU LE COQ D’OR
(Opéra de Pouchkine)
ENTRÉES
Médaillon de homard / Beurre de Corail
ou
Tartare de coquilles Saint-Jacques / Pointe de Caviar d’Aquitaine
⁂
POISSONS
Turbot braisé au champagne / Fenouil confit au piment d’Espelette
ou
Saint-Pierre / Purée de céleri rave à la truffe / Fanes de carottes
⁂
VIANDES
Carré de veau au lait vanillé / Écrasé pomme de terre
Quelques champignons
ou
Pastilla impériale de pigeon / Abricot moelleux
⁂
DESSERTS
Mille-feuilles de fruits de saison / Vanille
ou
Saint-Honoré au chocolat
Pain, Eaux plates et pétillantes, Cafés & Thés
71,30€ par convive
Fromages affinés chauds et froids,
salade aux herbes de Vendel & confits

+6,40€ par convive

Pour connaitre nos vins, les gammes et leurs
différents tarifs, merci de nous consulter.
Service & nappage compris
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LE SUR-MESURE
- de 50 Jusqu’à 2000 convives Selon vos envies notre chef pourra personnaliser les offres de nos
menus ou créer pour vous des plats gastronomiques uniques.
N’hésitez pas à le solliciter pour faire de votre mariage un moment
d’exception.
à partir de 85€ par convive pour 5 plats gastronomiques
Accord mets & vins sur les conseils du sommelier

ou supplément pour personnaliser nos menus
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Pour Les Enfants
Buffet dinatoire
Chips, Saucisson, Tomates Cerises, Navettes au Jambon
(Servi pendant le cocktail)
⁂
Mini Pizza, Mini Croque-Monsieur,
Petite Tarte chaude aux légumes
⁂
Farandole de Mignardises
Eaux, Jus de fruits

20€ par enfant
OU

Cocktail
Saucisson, Tomates Cerises, Navettes au Jambon,
Mini Pizza, Chips
4€ par enfant

Menu enfant
(servi à table)

Blanc de Volaille
Pommes rissolées
Sauce tomate
⁂
Crêpe fourrée Pomme / Caramel
Eaux, Jus de Fruits

14€ par enfant
Babysitters mis à disposition
15€ de l’heure
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PENDANT LA SOIRÉE
DANSANTE...
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LES PIÈCES MONTÉES
PIÈCE-MONTÉE TRADITIONNELLE EN CHOUX
Crème Pâtissière croûte de sucre Vanille Bourbon
2 choux par personne : 2,70€
Choux Multi-colorés & Multi-fruits
2 choux par personne : 3,40€

PIÈCE-MONTÉE EN MACARONS
Chocolat, Framboise, Pistache, Citron, Vanille.
1 macaron par personne : 1,30€
NB : Ces pièces montées peuvent être servies en remplacement du
dessert prévu dans chacun de nos menus.

WEDDING CAKE
Selon vos envies

à partir de 9€ la part

Supplément possible selon la décoration
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LE BAR
LES BULLES
Pétillant de Loire, Méthode Traditionnelle
12€ la bouteille

Champagne Mumm Cordon Rouge

29€ la bouteille
Service de votre champagne & vos non-alcoolisés

0,5€ par convive

LES BIÈRES BRETONNES
Drao blonde, brune & ambrée (75cl)
Tireuse à bière et fut de 30 litres

6€ la bouteille
160€ le fût

LES ORIGINAUX
Pétillant moelleux de pomme 		
Bar de sirops Giffard & Limonade 1905

5€ la bouteille
1,40€ par convive

NOS COCKTAILS

Notre carte évolue au gré des saisons, nous consulter pour des
demandes spécifiques. Cocktail en fontaine de 5 litres à partir de 70€.
Exemple de cocktails :
Daïquiri (Rhum, Citron vert, Sucre de canne)
Planteur (Jus exotique, Rhum, Épices)
Cutty Coke (whisky, cola, citron)
Honey Moon (Gin, Pamplemousse, Cranberry, Miel)
Cosmo (Vodka, Cointreau, Cranberry, Citron vert)

14€ ht le litre
16€ ht le litre
18€ ht le litre
20€ ht le litre
23€ ht le litre

LES SOFTS
Forfait eau plate, eau pétillante, café, jus de fruits et sodas, thés &
infusions.
2,40€ par convive
Barman pour la soirée : 40,00€ par heure et par serveur
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NOS FORFAITS
TOUT COMPRIS
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En Toute Simplicité
Cocktail
5 pièces cocktail
Bar à Foie Gras poêlé & Bar à Huîtres (3 pièces)
Pétillant de Loire
Bar à sirops Giffard, Jus de fruits et sodas

Dîner
Plat et dessert du menu Le Petit Coq
⁂
Buffet café & thé Comptoir Richard, mignardises et pièce montée
de choux (1 pièce par personne)
49,80€ par personne
nappage compris uniquement

Tout Pour Vous
Cocktail
5 pièces cocktail
Bar à Foie Gras poêlé, Bar à Coquillages & Maki de Galette
(6 pièces).
Champagne Mumm Cordon Rouge
Bar à sirops Giffard, Jus de fruits Pago et sodas bretons

Dîner
Entrée, Plat et dessert du menu Chantecler
⁂
Buffet café & thé Comptoir Richard, mignardises et pièce montée
de macarons ou de choux à la découpe (2 pièces par personne)

Soirée
Bar à cocktail ( 2 verres par personne), Softs

74,60€ par personne

nappage compris uniquement
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LE MATÉRIEL
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CHAISES
Chaise noire chromée
Chaise Gala avec housse et coussin
Chaise Napoléon blanche
Chaise Napoléon dorée

3,98€ l’unité
5,94€ l’unité
6,65€ l’unité
6,85€ l’unité

TABLES
Table ronde 1,50 m 8 pers.
Table ronde 1,80 m 10 pers.
Table rectangulaire 1,85 m 6/8 pers.
Table rectangulaire 2,20 m 8/10 pers.
Table ovale 12 pers.
Table ovale 16 pers.

11,50€ l’unité
13,60€ l’unité
10,20€ l’unité
10,85€ l’unité
18,75€ l’unité
27,40€ l’unité

BUFFETS
Table buffet 1,85 m x 74, 85, 90 ou 94 cm
10,80€ l’unité
Buffet YG Design blanc laqué
à partir de 115,00€ l’unité

MANGES DEBOUT & GUÉRIDONS
Guéridon Gueblac plateau carré 70 x 70
Mange-debout carré ou rond 70 ou 60
Mange-debout housse
Mange-debout YG Design blanc laqué

18,70€ l’unité
24,90€ l’unité
12,20€ l’unité
33,00€ l’unité
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MOBILIER DESIGN
à partir de 6,80€ l’unité
à partir de 11,60€ l’unité
à partir de 20,00€ l’unité
à partir de 18,80€ l’unité

Chaise Charivari
Fauteuil Ghost
Fauteuil Eames
Chaise Alsie

CANAPÉS
à partir de 240€ l’unité
à partir de 160€ l’unité
à partir de 250€ l’unité

Canapé Log
Canapé Blofield
Canapé Coggee

LUMINAIRES
Lampe fluo slide
Suspension Rockcoco
Lampe Stand Up

à partir de 61€ l’unité
à partir de 86€ l’unité
à partir de 74€ l’unité

D’autres envies ? Parlez-nous en, on trouvera pour vous !
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LE LENDEMAIN...
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Atelier galettes & crêpes
Jambon / Ciboulette / Fromage rapé
Petits légumes croquants / Tome de chèvre
Saumon / Crème à l’aneth
Soubise / Andouillette
Caramel beurre salé / Pâte chocolatée / Confitures de saison
14€ par convive

(2,5 pièces par personne)

Brunch
- Servi de 11h à 15h -

POUR LES GRANDS & LES PETITS
Panaché de Viennoiseries
Confitures
Pains variés
Quatre-Quart Maison
Salde de Saumon mariné à l’Aneth & Pommes de Terre
Jambon cru / Charcuterie de pays
Gaspacho / Velouté de saison
Roue de Brie de Meaux & Verdure de saison
Salade de Fruits
Far Breton
Thés & tisanes, café
Jus de Fruits

20€ par convive
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BUFFET FROID
- Servi de 12h à 15h -

MENU
Salade de Pâtes et Légumes Confits
Tortilla aux Herbes et Tomates
Charcuterie de Pays
Salade de Saumon mariné à l’Anethe &
Pommes de Terre Crème Citronnée
Rillettes de Sardines Fraiches
⁂
Roue de Brie de Meaux
Salade Verte
⁂
Salade de Fruits de Saison
Mini Mousse au Chocolat

Eaux plates & pétillantes
Café, thés & infusions
18€ par convive

STREET FOOD
Atelier burger // Fish & chips // Hot dog
Glaces à l’italienne
Tarif sur demande

(de 12€ à 18€ par personne)
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LA PRÉPARATION...
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MISE EN BEAUTÉ
Véritable havre de paix, le spa & institut de beauté Armor Arcoat est
l’endroit idéal pour vous préparer au plus beau jour de votre vie.

LE FORFAIT «POUR ELLE »
J-3
Soin du visage « Ressource » aux actifs marins - 1h Epilation
Essai maquillage

J-1
Manucure
(Masque, gommage & massage des mains,
Pose de vernis)
		

Le Jour J
Maquillage pour la mariée

sur demande

LE FORFAIT « POUR LUI »
J-3
Soin du visage aux actifs marins « éveil » - 1h Séance de Sauna/Hammam ou piscine privatisée - 30 min Modelage relaxant du corps - 1h -

J-1
Barbier chez Barber Lodge
- 25 rue Nantaise à Rennes -

								

sur demande
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ENTERREMENT
DE VIE DE JEUNE FILLE /
GARÇON
POUR LES FILLES
Soirée papotage au spa
Privatisation du spa avec accès au sauna, hammam et piscine
6€ par personne

un soin en solo ou duo 30min
- jusqu’à 4 personnes par 30min 45€ par personne
Apéritif
- avec boisson pétillante à partir de 12€ par personne

POUR LES FILLES & GARÇONS
Cours de cuisine
avec l’équipe du Chef
1h30 en cuisine puis déjeuner
- jusqu’à 10 personnes 80€ par personne

POUR LES GARÇONS
Cours d’oenologie
Un moment de convivialité entre amis où découvrir les bases de la
dégustation et les processus de vinification avec notre sommelier.
Déjeuner ou dîner compris.
Thèmes : la région de votre choix / les cocktails / les cidres / les
bières...
- jusqu’à 12 personnes 75€ par personne
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
Le Domaine du Montmarin, Le Château de la Bourbansais, Le Château
de Montmuran, Le Château de Bonnefontaine, Le Château des Pères,
Le Château de Bézyl, Le Château de La Robinais, Le Château de
Josselin, le Domaine de la Châsse, Le Château de Loyat, Le Château
de la Rouërie, Le Château de la Haute-Pilais...

Ă très vite !
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