SÉMINAIRE À LA CHAUMIÈRE

La Chaumière
Chemin de la Fondelle 16
1256 Troinex
+41 22 784 30 66
www.restaurant-la-chaumiere.ch

La Chaumière, établissement renommé de la campagne genevoise à Troinex,
célèbre la cuisine sous toutes ses formes.
Restaurant aux multiples facettes à laquelle le Chef Serge Labrosse et son
équipe ont redonné ses lettres de noblesse, notre sélection de produits passe
par les meilleurs fournisseurs de nos régions.
La Brasserie bistronomique, notée 15/20 au Gault et Millau, propose des plats
généreux et originaux avec une cuisine authentique, gourmande et diablement
subtile. La promesse des meilleurs produits de la nature toujours sublimés.
La Table du 7 est la table gastronomique qui a été récompensée d’une étoile au Michelin.
Plusieurs espaces de réception et séminaires permettent de recevoir des
événements privés et professionnels avec une belle proposition de banquets. Vous
pourrez personnaliser vos événements, de l’art de la table à l’art floral, nous adaptons
notre service à vos exigences.
Notre équipe est à votre disposition pour vous établir une offre personnalisée.

N’hésitez pas à nous contacter au + 41 22 784 30 66
ou à nous soumettre votre demande par mail : info@lachaumiere.ch

NOS ESPACES

Pour un séminaire, nos espaces peuvent accueillir :

Petit Salon

Jusqu’à 14 personnes

Grand Salon

Jusqu’à 26 personnes

Rotonde

Jusqu’à 20 personnes

Salle Bistro

Jusqu’à 70 personnes

NOS FORMULES SÉMINAIRE
Toutes nos formules comprennent :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accueil café avec viennoiseries et jus de fruits
Pause-café le matin
Pause-mignardises l’après-midi
Eaux minérales à discrétion
Salle privatisée
Bloc-notes et stylos
Wifi gratuit
Parking gratuit

Formule Express

Chf 76.00

Assortiment de sandwichs servis dans la salle de travail
Eaux minérales à discrétion, café ou thé

Formule Business

Chf 81.00

Plat du jour servis dans notre salle bistro
Eaux minérales à discrétion, café ou thé

Formule Gourmande

Chf 96.00

Menu du jour (entrée, plat, dessert) servis dans notre salle bistro
Eaux minérales à discrétion, café ou thé

NOS OPTIONS EN SUPPLÉMENT

Flipchart et feutres

Chf 50.00

Beamer et écran

Chf 150.00

Micro et enceinte

Chf 50.00

Location pour la journée

Location pour la journée

Location pour la journée

