
                                    

Traiteur Séminaires à Jarnac 

Nos 3 salles de séminaire/réception peuvent recevoir de 12 à 100 personnes. 
Nous mettons à votre disposition tables (en rectangle, en conférence ou en U), chaises, paper 

board, stylos, papiers et eaux.  
Nous pouvons vous fournir également vidéoprojecteur et écran mobile sur demande (avec un 

coût supplémentaire). 
Une pause café est compris dans le forfait demi-journée et 2 pauses café dans le forfait 

journée entière (café, thé, jus de fruits, viennoiseries). 

Les tarifs 

Demi journée OU Journée de Séminaire :  
15€/personne/demie journée (8h à 12h ou 14h à 18h) ou 30€/per sonne/journée. 
 Il est possible d’inclure le déjeuner pour 25€ supplémentaires/personne 

- Mise à disposition de la salle  
- Pause(s) café 
- Déjeuner en option (eau + café compris) 

Journée de séminaire + diner :  
120€/personne/jour 

- Mise à disposition de la salle 
- 2 Pauses café 
- Déjeuner (eau + café compris) 
- Diner Gastronomique accords mets et vins 

Journée de Séminaire + Demi-pension :  
à partir de 189€/personne/jour 

- Mise à disposition de la salle pour la journée 
- 2 Pauses café 
- Déjeuner (eau + café compris) 
- Une nuit en chambre 
- Petit déjeuner continentale en salle 

Journée de Séminaire + pension complète :  
à partir de 245€/personne/jour 

- Mise à disposition de la salle pour la journée 
- 2 Pauses café 
- Déjeuner (eau + café compris) 
- Un diner Gastronomique accords mets et vins. 
- Une nuit en chambre 
- Petit déjeuner continentale en salle 

Le choix des mets et menus est à voir directement avec le chef, selon la saison et vos envies. 
Des menus cœliaques et/ou végétariens sont possibles sur demande 
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Salles 2 & 3 ensemble 
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