Brochure Séminaire

Château Corneille
Restaurant La Closerie

Restaurant La Closerie

Parce qu’un séminaire réussi ne s’improvise pas, Château Corneille met tous les atouts de
votre côté...

La salle « Monet »
Notre salle de séminaire est idéale pour travailler en toute tranquillité. Eclairée par la lumière
du jour de part ses nombreuses fenêtres, celle-ci vous offre une vue magnifique sur la verdure
du parc. Le wifi gratuit et les équipements professionnels permettent une autonomie totale.
Château Corneille s’adapte à vos besoins pour organiser votre séminaire :
 Des équipements spécifiques sont disponibles sur demande (estrade, podium,
sonorisation, vidéo-projecteur…)
 Disposition des tables selon votre demande (en U, en théâtre...)
 Restauration jusqu’à 80 personnes dans la grande salle à manger de « La Closerie »
 Des espaces modulables en salles de sous-commissions
 Des activités team building selon vos besoins
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Restaurant La Closerie
Une nuit au calme, dans une de nos chambres personnalisées et un petit déjeuner vue sur le
parc où qui sait vous pourrez apercevoir les écureuils...

Un hébergement de charme
Au Château Corneille, vingt chambres et suites sont à votre disposition dans cette demeure du
XVIIIème siècle, mélange d’authenticité et de nouvelles technologies (Wifi gratuit, écran plat
LCD, TNT). Le château étant entouré de verdure, vous avez la vue sur le parc quelque soit
votre chambre
Si la capacité de notre établissement n’est pas suffisante pour accueillir tous vos participants,
nous vous proposons des hébergements de qualité à proximité de notre établissement. Après
une nuit au calme, vous bénéficierez d’un petit déjeuner à volonté en formule buffet où vous
dégusterez entre autres des produits Normands.
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Restaurant La Closerie
Une restauration maison gourmande, un service professionnel souriant dans un décor
raffiné...

Au sein de notre restaurant La Closerie
Notre chef Jérôme Deschamps s’attache à travailler des produits frais et des légumes de
saison.
Menu selon formule choisie et nombre de convives, il vous sera communiqué lors du devis.
Menu formule traditionnelle exemple :
Crème brûlée au Pont l’Evêque
Aumônière normande
Terrine de poisson
***
Escalope de dinde à la Normande
Filet de dorade
Suprême de poulet confit
***
Tarte fine aux pommes
Brownie au chocolat
Entremet fraise vanille

Menu formule privilège exemple :
Assiette de fritures de joels et sauce tartare
Profiteroles de saumon fumé
Velouté de champignons à l’ail et persil frais
***
Filet de cabillaud rôti, crème passion
Parmentier d’andouille au camembert
Jambonneau confit au jus de gibier
***
Crème brûlée au citron vert et gingembre
Bourdelot pomme groseille
Vancherin vanille fraise

¼ vin blanc et rouge de notre sélection
Eaux minérales plates et gazeuses
café
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Restaurant La Closerie
Facile d’accès, près des sorties d’autoroute et parking privatif...

Situé proche des sorties d’autoroute, garez vous
sereinement sur notre parking privatif
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Restaurant La Closerie
Des activités ludiques/incentives

Au sein de notre parc, dans nos salles ou sur notre
territoire Normand

Notre grand parc permet de faire des activités en extérieur sur place. Nous pouvons
aussi organiser une multitude d’activités comme :
Tir à l’arc, Paint Ball, Seegway, Ball trap laser, Baby foot humain, Parcours aventure,
Massage, Détente relaxation, Atelier Cinéma, Théâtre d’improvisation, Cours de
cuisine, Atelier de Magie, Roman photos, Atelier percussions...
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Restaurant La Closerie
Parce que vous avez besoin d’avoir un devis rapidement, qui correspond à vos besoins, nous
vous établissons un devis personnalisé

Tarif p/pers à titre indicatif selon formule, menu et effectif
½ journée d’étude traditionnelle : 47€
Journée d’étude traditionnelle : 64€
½ séminaire résidentiel traditionnel: 128€
Séminaire résidentiel traditionnel : 154€

½ journée d’étude privilège : 53€
Journée d’étude privilège : 64€
½ séminaire résidentiel traditionnel : 138€
Séminaire résidentiel privilège : 174€

Contactez nous au 02.32.77.44.77 ou par mail à château-corneille@orange.fr
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