La Licorne & le Grand Cerf Hôtels & Spa….

SEMINAIRES
&
BANQUETS

Place Isaac Benserade-27480 Lyons la ForêtTel: +33(0)2.32.48.24.24 – Fax: +33(0)2.32.49.80.09- contact@hotel-licorne.com- www.hotel-licorne.com

SEMINAIRES
&
REUNIONS

Forfait Journée d’Etude Privilège
A l’arrivée
Café d’accueil Boissons chaudes, jus de fruits viennoiseries

Dans la matinée
Pause Matin Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries

Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Dans l’Après Midi
Pause Après Midi Boissons chaudes, jus de fruits, biscuits sucrés

Equipement Salle
Papier, stylos, paperboard, écran, vidéoprojecteur, eaux minérales

90€
90€ par personne

Forfait Journée d’Etude Prestige

100 € par personne

A l’arrivée
Café d’accueil Boissons chaudes, jus de fruits viennoiseries

Dans la matinée
Pause Matin Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries

Apéritif
Kir Normand, eaux minérales, jus de fruits & petits fours

Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Dans l’Après Midi
Pause Après Midi Boissons chaudes, jus de fruits, biscuits sucrés

Equipement Salle
Papier, stylos, paperboard, écran, vidéoprojecteur, eaux minérales

…………………………………………………………………………………………………………………….....
Ces forfaits sont applicables pour un minimum de 8 personnes (base minimum de facturation).
Ces forfaits s’entendent par jour et par personne.
Le nombre de personnes réservé à la signature du contrat servira de base de facturation.
Déjeuner entre 12h & 13h30

Forfait 1/2 Journée d’Etude
d’Etude

70 € par personne

A l’arrivée
Café d’accueil Boissons chaudes, jus de fruits viennoiseries
Dans la matinée
Pause Matin Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries
Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café
Equipement Salle
Papier, stylos, paperboard, écran, vidéoprojecteur, eaux minérales

Ou
A l’arrivée
Apéritif- Kir Normand, eaux minérales, jus de fruits
Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café
Dans l’Après Midi
Pause Après Midi Boissons chaudes, jus de fruits, biscuits sucrés
Equipement Salle
Papier, stylos, paperboard, écran, vidéoprojecteur, eaux minérales
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Ces forfaits sont applicables pour un minimum de 8 personnes (base minimum de facturation).
Ces forfaits s’entendent par jour et par personne.
Le nombre de personnes réservé à la signature du contrat servira de base de facturation.
Déjeuner entre 12h & 13h30

LE PETIT DEJEUNER

15 € par personne

Boissons Chaudes, Jus de fruits, eaux minérales
Salade de fruits, Charcuterie, Formages, Fromage blanc, céréales, Yaourt nature & aux fruits,
œufs
Pain Frais, Viennoiseries

NOS PAUSES « NORMANDES »

7 € par personne

La Matinale
Boissons Chaudes, Jus de fruits, eaux minérales
Viennoiseries
Tartine de Rillettes & Camembert

La pause Gourmande
Boissons Chaudes, Jus de fruits, eaux minérales
Gâteaux sucrés
Compote, chouquette sucrée
Corbeille de fruits frais
……………………………………………………………………………………………………………
En fonction des évènements, nous composons des pauses à thème.

Menu gourmand
Les Entrées
Fondant d’aubergines au Poivron doux et cumin
Velouté onctueux de petits pois, lamelles de saumon cru à l’orange
Feuilleté d’œuf poché en meurette
Biscuit de Saumon, beurre au basilic
Velouté de Potimarron, crème fouettée aux fines herbes
Mosaïque de racine à l’émulsion d’oseille fraîche
Pannequet de Haddock fumé, pousse d’épinard et citron vert
Mille-feuille d’artichauts et sardines, vinaigrette d’herbe tiède
Rillette de canard et foie de volaille au cognac et pistache

Les Plats
Gigot d’agneau rôti à l’ail, chutney de tomate
Filet de perche du Nil, côtes de laitues braisées, jus vert
Carré D’entrecôte au gros sel, Mijoté Printanières
Effeuillée d’aile de raie aux choux, beurre acidulé
Queue de Bœuf braisé, turban de macaroni
Blanc de cabillaud cuit à basse température, pomme boulangère
Suprême de Pintade lutée, tranche de foie gras de bouillon citronné
Tête de veau ravigote « comme autrefois »
Bavette en chausson de légume, compote d’oignons.

Les Desserts
Pomme confite au four, crème fraîche au miel mil fleurs
Pruneaux pochés au thé Earl Grey, glace vanille
Tarte aux Poire Amandine
Profiteroles glace Moka au sirop d’érable
Fraîcheur et gourmandise à l’ananas
Gratine de Poire cannelle, au miel milles fleurs
Tarte fin sablée aux noix, ganache amère
Parfait glacé aux châtaignes confites
Galette de pommes chaude, caramel au beurre salé.

Les Boissons
Un verre de vin par personne & par plat
Eaux plates, eaux gazeuses, café, thé infusion

……………………………………………………………………………………………………………
Le menu choisi doit être unique à l’ensemble des convives – service entre 12h & 13h30

LE COUP DE CŒUR DU MARCHE

58 € par personne

Crème de brocolis parfume au jambon ibérique, œuf de poule casse
Flan de foie gras de canard, tuile grillée au pain d’épices
Profiteroles d’escargot de la muette, Mousse de céleri et potiron
------------La Géline « dame noie » en pot au feu de légumes
Noix de saint jacques rôties aux condiments, cœur d’endive à l’orange
Déclinaison de marcassin aux salsifis
------------Assortiments de Fromages du Pays
Beignets de pommes, crème fouettée au pommeau
Tarte fine sablées aux noix, glace moka
------------Café Mignardises
------------Accords Mets & Vins

……………………………………………………………………………………………………………
Le menu choisi doit être unique à l’ensemble des convives – service entre 12h & 13h30

LE MENU PLEINE MER PLEINE TERRE

89 € par personne

Loup cru et tourteaux « hache menu » jus d’étrille au vinaigre de riz, sablé breton
Mile feuille de foie gras de canard, anguille fumée pomme granny caramel
------------Tranche de turbo dorée, mousseline d’artichaut
Raviole de langouste en court bouillon
------------Pigeon de chez « Andignac », estouffade de champignons et noisettes.
Pomme de ris de veau rôti, cote de blette à l’estragon
------------Sélection de Fromages frais & affinés
------------Fraîcheur d’ananas confit
Souffle chaud au Cointreau selon la tradition …
------------Café Mignardises
------------Accords Mets & Vins

……………………………………………………………………………………………………………
Le menu choisi doit être unique à l’ensemble des convives – service entre 12h & 13h30

APERITIFS D’ACCEUIL
D’ACCEUIL
Boissons servies au verre

Kir Vin Blanc

5€

Kir Normand

5€

Kir Royal

8€

Coupe de Champagne Laurent Perrier

10 €

Cocktails de jus de Fruits

8€

Cocktail Maison

12 €

Gin

5€

Whisky JB

8€

Vodka

5€

Martini

5€

…………………………………………………………………………………………
Si vous souhaitez ramener votre champagne, nous prenons un droit de bouchon de
par bouteille de 75 cl

7€

LES SEMINAIRES
RESIDENTIELS

Séminaire résidentiel

1 JOUR

275 € par personne

Pour Diner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Pour La Nuit
Hébergement en chambre single à l’hôtel de la Licorne &/ou du Grand Cerf

Le Petit déjeuner
Servi sous forme de buffet continental à partir de 07h30

Dans la matinée
Pause Matin Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries

Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Equipement Salle
Papier, stylos, paperboard, écran, vidéoprojecteur, eaux minérales

Accès Spa Nuxe Accès à la piscine intérieure, extérieure chauffée de 70m², bains à
remous, hammam & sauna

Séminaire résidentiel

1 JOUR

260 € par personne

Pour Diner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Pour La Nuit
Hébergement en chambre TWIN à l’hôtel de la Licorne &/ou du Grand Cerf

Le Petit déjeuner
Servi sous forme de buffet continental à partir de 07h30

Dans la matinée
Pause Matin Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries

Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Equipement Salle
Papier, stylos, paperboard, écran, vidéoprojecteur, eaux minérales

Accès Spa Nuxe Accès à la piscine intérieure, extérieure chauffée de 70m², bains à
remous, hammam & sauna

Séminaire résidentiel

2JOURS

365 € par personne

Jour 1

A l’arrivée
Café d’accueil Boissons chaudes, jus de fruits viennoiseries

Dans la matinée
Pause Matin Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries

Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Dans l’Après Midi
Pause Après Midi Boissons chaudes, jus de fruits, biscuits sucrés

Pour Diner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Pour La Nuit
Hébergement en chambre single à l’hôtel de la Licorne &/ou du Grand Cerf

Jour 2

Le Petit déjeuner
Servi sous forme de buffet continental à partir de 07h30

Dans la matinée
Pause Matin Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries

Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Dans l’Après Midi
Pause Après Midi Boissons chaudes, jus de fruits, biscuits sucrés

Equipement Salle
Papier, stylos, paperboard, écran, vidéoprojecteur, eaux minérales

Accès Spa Nuxe Accès à la piscine intérieure, extérieure chauffée de 70m², bains à remous,
hammam & sauna

…………………………………………………………………………
L’Accès Spa Nuxe est possible pendant les horaires d’ouverture (ouvert de 10h-19h en semaine et 09h20h le weekend)

Séminaire résidentiel

2 JOURS

290 € par personne

Jour 1

A l’arrivée
Café d’accueil Boissons chaudes, jus de fruits viennoiseries

Dans la matinée
Pause Matin Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries

Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Dans l’Après Midi
Pause Après Midi Boissons chaudes, jus de fruits, biscuits sucrés

Pour Diner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Pour La Nuit
Hébergement en chambres TWIN à l’hôtel de la Licorne &/ou du Grand Cerf

Jour 2

Le Petit déjeuner
Servi sous forme de buffet continental à partir de 07h30

Dans la matinée
Pause Matin Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries

Pour Déjeuner
Menu Gourmand 3 plats, eaux minérales, vins & café

Dans l’Après Midi
Pause Après Midi Boissons chaudes, jus de fruits, biscuits sucrés

Equipement Salle
Papier, stylos, paperboard, écran, vidéoprojecteur, eaux minérales

Accès Spa Nuxe Accès à la piscine intérieure, extérieure chauffée de 70m², bains à remous,
hammam & sauna

………………………………………………………………………
L’Accès Spa Nuxe est possible pendant les horaires d’ouverture (ouvert de 10h-19h en semaine et 09h20h le weekend)

LES
INCENTIVES

BEST
SELLER !

L’atelier cuisine

35 € par personne

La sophrologie qi gong

sur demande

L’aquagym

21 € par personne

L’instant spa

Voir carte soins

Le rallye orientation
orientation foret

30 € par personne

LA VISITE CULTURELLE

15€ par personne

L’ETAPE SPORTIVE

35 € par personne

Le canoë-kayak
L’escalade
Le vtt

……………………………………………………………………………………………………………
En fonction des évènements, nous pouvons vous proposer d’autres inventives & soirée à thème

PLAN DU SPA NUXE
LA LICORNE - LE Grand cerf hôtels
Cabine de soins
Hammam & Sauna
Salle du Grand
Hêtre

Accueil

Espace tisanerie & sa piscine

PLAN HOTEL DU GRAND
GRAND CERF & SPA

Les Chambres

Le Bistrot

L’accueilL’accueilRéception
L’Orangerie

PLAN HOTEL De
De l’hôtel de la licorne
& SPA

La salle
Benserade

Les
chambres

La salle
st Denis

Le
restaurant

L’accueil

Capacité de nos salons

Théâtre

Classe

Réunion

Banquet

Cocktails

U

Superficie

Le Grand
Hêtre

90

80

40

80

110

36

110 M²

La salle st
Denis

50

30

26

50

80

28

70m²

La salle
Benserade

35

24

20

30

35

18

40m²

L’orangerie

40

30

24

40

80

26

70m²

CONTACTS

Hôtel de la Licorne & Spa
Place Isaac Benserade-27480 Lyons la ForêtTel: +33(0)2.32.48.24.24 – Fax: +33(0)2.32.49.80.09contact@hotel-licorne.com- www.hotel-licorne.com

Hôtel du Grand Cerf & Spa
Place Isaac Benserade – 27480 Lyons la Forêt –
Tel: +33 (0)2.32.49.50.50 – Fax : +33 (0)2.32.49.80.09
contact@grandcerf.fr- www.grandcerf.fr

Spa Nuxe la Licorne Le Grand Cerf Hôtels
Place Isaac Benserade – 27480 Lyons la Forêt –
Tel : 02.30.96.09.67
contact@spa-balneo-normandie.fr - www.spa-balneo-normandie.fr

