CONFERENCES
« Classic Meeting »

Forfait Conférence « Board & Burger »

A partir de 10 personnes.

De 6 à 14 personnes.

Location de salle de réunion de 8:00 à 18:00
(8:00-12:00 / 14:00-18:00 la demi-journée)

Location de salle de réunion de 8:00 à 18:00
(8:00-12:00 / 14:00-18:00 la demi-journée)

Café d’accueil : Café, thé, eaux minérales et jus de fruits

Équipement audiovisuel : 1 écran, 1 tableau de conférence,
1 vidéoprojecteur ou 1 télévision

Équipement audiovisuel : 1 écran, 1 tableau de conférence,
1 vidéoprojecteur ou 1 télévision
Eaux minérales naturelles et gazeuses, blocs-notes
Déjeuner - Eaux minérales, jus de fruits et sodas, café/thé
1 pause-café le matin : café, thé, jus, eaux minérales, fruits frais et
viennoiseries
1 pause-café l’après-midi : café, thé, jus, eaux minérales, fruits frais,
sélection de cookies et verrines
Connexion internet gratuite

Eaux minérales naturelles et gazeuses, blocs-notes
Deux types de déjeuner au choix (un choix par groupe) :
Formule Snack servie dans la salle de réunion
(ce choix doit être fait à l’arrivée des participants)
Déjeuner 3 plats servis au restaurant Seventy5 incluant eaux minérales
et café / thé
(un supplément de CHF 20.- par personne par jour est requis)
A disposition dans la salle : café, thé, jus, eaux minérales, fruits frais,
yoghourts, biscuits et pâtisseries
Connexion internet gratuite

Places de parking gratuites pour deux organisateurs

Places de parking gratuites pour tous les participants, selon disponibilité

Forfait Conférence « Séminaire Résidentiel »
Pour un minimum de 10 personnes

Chambre Standard avec petit déjeuner buffet
Location de salle de réunion de 8:00 à 18:00
Equipement audiovisuel : 1 écran, 1 tableau de conférence,
1 vidéoprojecteur ou 1 télévision
Eaux minérales naturelles et gazeuses, blocs-notes et bonbons Ricola
Déjeuner - Eaux minérales, jus de fruits etsodas, café/thé
1 pause-café le matin : café, thé, jus, eaux minérales, fruits frais et
viennoiseries
1 pause-café l’après-midi : café, thé, jus, eaux minérales, fruits frais,
sélection de cookies et verrines
Dîner servi dans un salon privé : menu 3 plats, incluant ¼ de vin blanc,
¼ de vin rouge, eaux minérales et café / thé
Connexion internet gratuite
Places de parking gratuites pour deux organisateurs

Supplément par personne pour un déjeuner dans une salle privée
Souhaitez-vous une alternative pour le déjeuner ? Personnalisez votre déjeuner grâce à nos différentes propositions :
• Menu 2 plats servis assis à CHF 25.• Menu 3 plats servis assis à CHF 40.-

• Buffet : debout ou assis à CHF 35.- (min. 30 personnes)
• Buffet de sandwiches : CHF 33.- (max. 40 personnes)

RESET YOURSELF

«PRENEZ DE LA HAUTEUR»
DÉTERMINEZ VOTRE DATE, NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE :

Notre lounge au dernier étage en espace dédié et aménagé
Lumière, panorama et discrétion assurée
Technologie tout-en-un intégrée pour 0 souci*
En permanence pendant votre réunion : café, thé, eaux minérales, choix de jus et snacks composés par notre chef
Pause déjeuner sur la terrasse de notre Club Suite adjacente
Rafraichissement et nettoyage de la salle pendant ce temps
Wi-Fi et signalisation de réunion avec votre logo

PAUSES CAFE

PERSONNALISEZ VOTRE PAUSE CAFÉ
Plusieurs options :

Pause traditionnelle après-midi à Chf 11.-

Pause «Healthy fruité» à Chf 18.-

Café, crème à café, eaux minérales, jus de pomme,
mini cheese-cake

Corbeille de fruits de saison, mini brochette de fruits,
smoothie aux fruits de saison, assortiment de fruits secs

Pause «Healthy Sport» à Chf 16.-

Pause «Working Boy» à Chf 17.-

Barre énergétique, assortiment de noix, pâte de fruits,
assortiment de fruits secs

Cake, cookie, jus détox, candy bar

Les petits plus - Minies pâtisseries à CHF 4.50.-

Les petits plus - Verrines à CHF 4.-

V É G É TA R I E N

C H O C O L AT

C H O C O L AT

Canapé chèvre et miel de Genève, figues
Bruschetta pesto et légumes grillés

Croustillant chocolat noir
Tartelette chocolat

Mousse Toblerone
Chocolat au lait et orange

POISSON

FRUITS

FRUITS

Mini club sandwich au thon et herbes fraîches
Pain nordique et rillettes de saumon fumé à l’aneth

Mini cheese cake au citron
Macaron

Crumble de fruits de saison
Minestrone de fruits de saison

VIANDE

CRÈME

CRÈME

Mini wrap de poulet tandoori, sauce raï ta
Bagel au sésame, pastrami, fromage frais

Choux craquelin garni
Mini cupcake

Mini crème brûlée
Meringue double crème

Les petits plus - Salés à CHF 5.-

CONFERENCES À THEMES

DE SAISON :
Déjeuner avec produits frais de saison, eau minérale, boissons gazeuses, thé et café.

BARBECUE :
Pause déjeuner sur notre jardin en terrasse avec assortiment de salades et crudités; viandes, volailles, saucisses, poissons et légumes
grillés pour vous par nos chefs, buffet de desserts

PIQUE-NIQUE :
Panier pique-nique dans notre jardin secret: choisissez celui que vous voulez entre l’option Abeille, Suisse et Végétarienne

LEMAN LAKE :
Déjeuner avec produits suisses typiques, eau minérale, boissons non alcoolisées, thé
et café

