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De 20 à 60 personnes
52 € HT /pers.
De 7h à 20h hors dimanche, jours fériés
et dépassements d’horaire.
Wi-Fi gratuit.

h

À proximité immédiate du Parc Technologique de La Pardieu, du centre d’affaires
du Zénith et facilement accessible par l’autoroute, le Centre de Conférences de
la Grande Halle d’Auvergne propose 15 salles modulables dotées d’équipements
audio / vidéo des plus performants et d’un accès Wi-Fi illimité.

Dans le détail, l’offre comprend :
• Une salle aménagée avec :

- un vidéoprojecteur
- un écran
- un paperboard
- des bloc-notes
- des crayons de papier
- des bouteilles d’eau

• Un déjeuner d’affaire :

2 formules au choix (voir détail au verso)

• Café et thé d’accueil
• Une pause matin et après-midi avec :
- café
- thé
- lait
- jus de fruits
- eaux minérales plates et gazeuses
- assortiment de viennoiseries ou
petits fours sucrés

FORFAIT ESPACES AFFAIRES

[

les+

Cocktail « Le classique »

Chef de projet dédié
à votre événement.
Parking gratuit et
privé.
Service restauration
personnalisé et haut
de gamme.
Accès direct aux
autoroutes.
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Formules

2 canapés toasts

[

Pièces salées (4) :
Mi-cuit de saumon fumé, blinis, crème aneth / Mini
sandwich, chèvre frais, tomates et basilic / Gougère
crème légère à l’AOP Fourme d’Ambert / Melba,
mousse de canard porto et pop corn.
Pièces chaudes (2) :
Risotto crémeux aux crevettes, pointes d’asperges /
Brochette de poulet poivre et miel.
Pièces sucrées (3) :
Mini coulant au chocolat noir / Choux assortis
(chocolat, pistache, vanille…) / Croq’brioche toasté
chocolat blanc, praline rose.

Déjeuner « Le business »
Entrée :
• Tarte ﬁne de saumon mi-cuit, fondue de poireaux
Plat :
• Poulet aux olives en pipérade, pommes de terre
« éclatées » à l’huile d’olive
Dessert :
• Biscuit moelleux, crème de citron meringué
Eaux plates et gazeuses à discrétion, café et vin
(1 bouteille pour 6 personnes).
Menu donné à titre d’exemple, d’autres choix de plat
sont possibles.

Eaux plates et gazeuses à discrétion, café et vin
(1 bouteille pour 6 pers.).
Grande Halle d’Auvergne
Plaine de Sarliève - CS 60080
F - 63 808 Cournon d’Auvergne Cedex
T : +33 (0)4 73 77 22 22
F : +33 (0)4 73 77 22 23

Retrouvez toutes nos actualités sur

www.auvergnevents.com
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