
NOS SERVICES   AUX SOCIÉTÉS 
SÉMINAIRE

REPAS D’AFFAIRE…



LA SOIREE ETAPE
110€

HÉBERGEMENT : 

LA CHAMBRE TOUT CONFORT

LE PETIT DÉJEUNER 

DÎNER :

MENU DU JOUR ÉLABORÉ PAR LE CHEF

ENTRÉE, PLAT OU PLAT , DESSERT

AVEC BOISSONS : 125TTC/ 

SÉLECTION DE VINS BLANCS OU ROUGES SERVIS À DISCRÉTION

EAUX MINÉRALES 

CAFÉ

Hôtel Ile de France 

60, Rue Léon Lhermitte

02400 Château-Thierry

Tel 03.23.69.10.12 Fax 03.23.83.49.70

www.hotel-lledefrance.com

http://www.hotel-lledefrance.com/


Séminaire Résidentiel
Salon :

Location de la salle de réunion au centre de séminaire de 

8h00 à 18h00

Agencement du salon

Blocs notes, eaux minérales, crayons sur tables de 

conférence

Pauses :

Café d’accueil 

Pause café, jus de fruits

Pause café, jus de fruits de l’après midi

Déjeuner et dîner au choix :

Menu du marché (inclus dans la journée étude)

Boissons :

Sélection de vins blancs ou rouges (1 btl pour 4 personnes)

Eaux minérales (1 bouteille pour 2 personnes)

Café

Hébergement : 

La chambre tout confort

Le petit déjeuner 

Séminaire Résidentiel  180.00€ ½ Séminaire145€

0,80€ de taxe de séjour par jour par personne en 

supplément du tarif

Accès au Centre de remise en forme offert de 18h00 à 

20h00.

Spa, hammam, sauna, piscine et salle de sports

Journée Etude 
Salon :

Location de la salle de réunion au centre de séminaire de 8h00 à 18h00

Agencement du salon

Blocs notes, eaux minérales, crayons sur tables de conférence

Pauses :

Café d’accueil 

Pause café, jus de fruits

Pause café, jus de fruits de l’après midi

Déjeuner au choix :

Menu du marché (inclus dans la journée étude)

Boissons :

Sélection de vins blancs ou rouges (1 bte pour 4 personnes)

Eaux minérales (1 bte pour 2 personnes)

Café

Journée Etude 55.00€  ½ Journée 45€



Bon appétit !
Menu déjeuner et dîner 

(Inclus dans vos déjeuners et dîners) 

Nous vous remercions d’effectuer votre choix parmi notre sélection identique pour tous ci-dessous.

Dans le cas où votre menu ne nous serait pas parvenu à j-10 de l’évenement, les menus seront 

choisis d’office par notre chef.

Nos entrées

- Salade de chèvres chaud au miel de la ruche 

- Salade César

- Salade végétarienne

-Millefeuille de légumes confits, chévre frais aux herbes et jambon des Ardennes

-Tarte au Maroilles

- Choix du chef

Nos plats chauds

- Tartare de bœuf traditionnel préparé ou non  

- Filet de canette rôti au miel et à la lavande du jardin, sauce aux épices douces

- Burger le Montmartre

- Pavé de sandre rôti à la badiane

- Choix du chef

- ( garniture au choix frites et salade, legumes du jour ou pâtes fraiches) 

Nos desserts

- Crème Brulée au zeste d’orange et chocolat

- Panacotta thé matcha et son confit de fruits rouges

- Biscuit muesli aux fruits et sorbet basilic

- Choix du chef 


