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Journée d’étude 

 « Salève » 
49€ par personne 

 

Location de la salle et du matériel 

Accueil café 

Pause matinale (optionnelle) 

Déjeuner au choix : 

- Cocktail 

   ou 

- Menu 3 plats 

Pause de L’après-midi 
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Salle de réunion à disposition de 9h00 à 19h00 comprenant : 

- Un vidéo-projecteur, écran géant et connectique 

- Un micro sans fil avec enceinte nomade 

- Accès Wifi  

- Chaises et tables selon votre configuration 

- Bloc-notes, stylos 

- ½ bouteille de Vittel 

- Café américain 

 

 

Accueil café : 

- Une boisson chaude (café, thé) 

- Un jus d’orange 

- Une viennoiserie (croissant, pain au chocolat) 

 

Pause matinale (optionnelle, 6€/personne) : 

- Minis sandwiches 

- Tartines grillées et assortiment  de confitures maison 

- Une boisson chaude (café, thé) 

- Un jus de pomme ou d’orange 

- Eaux minérales plates et gazeuses 

 

Pause de l’après-midi : 

- Bruschettas à la tomate, herbes fraîches et fromage frais 

- Madelaines maison enrobée de chocholat 

- Une boisson chaude (café,thé) 

- Une boisson fraîche (orangina, coca-cola, sprite, ice-tea) 

- Eaux minérales plates ou gazeuses 
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Déjeuner menu 3 plats « Salève » :  

 

 

ENTREE : 

Mousse de foies de volailles au Cognac et au thym 

Ou 

Salade vert, copeaux de parmesan, raisins roses, noix, et herbes fraîches 

 

 

PLAT : 

Diots de Savoie fumés au vin blanc, gratin dauphinois et légumes au beurre 

Ou 

Emincé de poulet à la normande accompagné de pommes de terre persillées et légumes de saison au 

beurre 

 

 

DESSERT : 

Moelleux aux pommes reinettes et amandes 

Ou 

Panacotta au chocolat blanc et sa compotée de mangue vanillée 

 

 

BOISSONS : 

Eaux minérales plates et gazeuses 

Café américain 
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Déjeuner cocktail  « Salève » : 

 

 

ENTREES : 

- Carottes râpées au jus d’orange et aux baies roses 

- Salade verte, vinaigrette au sésame 

- Carpaccio de tomates variées 

- Planchettes de charcuteries artisanales 

 

 

PLATS : 

- Croque-monsieur au fromage d’Abondance 

- Mini burger de l’Observatoire et ses frites maison 

 

 

DESSERTS (3 au choix) : 

- Mini financiers aux fruits 

- Mini panacotta au chocolat blanc et compotée de mangue vanillée 

- Salade d’orange à la cannelle, copeaux de chocolat noir 

- Compote de fruit de saison, croutons de brioche caramélisés 

- Mousse au chocolat noir et griottes au kirch 

 

 

BOISSONS : 

- Eaux minérales plates et gazeuses 

- Café américain 


