TouRISME ET LoISIRS

EXPLoSIoN DE SENSATIoNS !
Le détail qui fera la différence
Exemple de Dîner de gala

AMBIANCE STUDIEUSE ET ASSIETTE RIEUSE

Soupe champenoise
Amuses-bouche

La légende fait de Gargantua le père
du Marais poitevin. Ce sont sans doute
ses racines rabelaisiennes qui confèrent
à notre territoire une telle abondance
gastronomique.

Marbré de foie gras et magret fumé à la fleur de sel
Buisson de doucette à l’acéto et tomate séchée
ou
Granny smith au saumon fumé et miettes de crabes
Crème légère à l’aneth
Brochette de saint-jacques et gambas à la mangue
Purée douce de brocolis et bouton d’artichaut
Beurre sablais
ou
L’assiette de grand sud ouest
(Petit pot de Parmentier de canard-mini brochette
de magret aux figues, Vinaigrette tomatée)

NOS SERVICES DE RESTAURATION
Le soin apporté au choix des traiteurs vous garantit
une prestation de qualité.
Tous référencés, ils sont spécialisés dans la restauration
de congrès événements, qui implique rapidité de service,
quelque-soit le nombre de participants.

Formules « buffet »
 epas traditionnels avec service
R
à l’assiette
Dîners de gala

AUTRES SERVICES :
Accueils café-viennoiseries
Pauses café
Cocktails...
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LES PLUS COURANTS :

Assiette de fromages en verdurette
Le caramella aux pommes de gâtine
ou
Feuilleté de fraises
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ET POUR VOS ACTIVITÉS ?
VOUS DISPOSEZ D’1 H À 2 H
Nos visites guidées

 romenade guidée en barque. Votre batelier vous raconte le Marais
P
poitevin…

VOUS DISPOSEZ D’1/2 JOURNÉE OU D’1 JOURNÉE
Nos challenges et rallyes « affaires » en équipe !!!
 uni de votre river book, percez les mystères du Marais poitevin, au fil
M
des conches et des rigoles !
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Visite historique de Niort, visite du Donjon d’Aliénor d’Aquitaine et de
Richard Cœur de Lion.

Nos excursions avec notre guide accompagnateur
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 ans le Marais poitevin, à la Rochelle et ses îles, Cognac,
D
le Puy du Fou…

NOUVEAUTÉS 2020
 Offre incentive RSE & développement durable
 Offre écoresponsable

EN SAVOIR PLUS
Consulter notre site :
www.niort-seminaires.com > rubrique « Réserver »
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 Offre zen et bien-être

ET POUR VOS SOIRÉES ?
UN ÉVÉNEMENT DANS L’ÉVÉNEMENT !

SE PLIER EN QUATRE, NOTRE MOT D’ORDRE !
Votre espace événement, nous ferons le choix de l’insolite
Votre animation sera celle qui vous ressemble.
Du sur-mesure, rien n’est impossible !

Quels que soient vos impératifs, nous saurons nous adapter
et vous proposer les prestations en accord avec votre cahier des charges.

Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr
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Point d’orgue de votre manifestation, magique ou romantique,
maraîchine ou exotique, décalée ou interactive, la soirée de gala
se doit être mémorable pour vos participants.

