
 

 

Notre salle au 1er étage est privatisable pour tous types 
d’évènements. 

50m2 de surface disponible. Salle modulable selon les 
besoins. 
« L’étage » est privatisable en journée, demi-journée ou 
soirée. 
Aussi bien pour vos soirées et évènements privés, 
cocktails dinatoires, mariages, séminaires et 
évènements presse. Jusqu’à 50 personnes selon la 
disposition.  



Équipement et matériel  
Équipement et système audiovisuel sur demande (sono et TV)  
Ordinateurs à disposition sur demande  
Wi-Fi 
Chargeur d’IPhone sur demande  
 
Disposition possible  
-  Salle de réunion : 30 personnes max - places assises. 
-  Configuration rectangle : 15 personnes max - places assises. 
-  Style théâtre : 30 pers  
-  Réception : 50 pers max  
 
Type d’évènement  
-  Réunion confidentielle  
-  Déjeuner/dîner 
-  Mariage 
-  Anniversaire 
-  Réception familiale 
-  Formation 
-  Déjeuner / Lancement à la presse  
-  Séminaire  
-  Cocktail dinatoire (formule Tapas)  
-  Prestation gastronomique 
 
Forfait journée, demi-journée ou soirée.  
 
Prestation  
- Pause-café/petit déjeuner (sélection de thés et cafés) matin ou après-midi, sélection 
de jus de fruits, boissons chaudes, eaux minérales plates et gazeuses, viennoiseries.  
Pâtisseries individuelles ou en format à partager. Toutes nos viennoiseries, 
pâtisseries et pains sont en provenance de notre seconde adresse Boulom qui se 
situe dans le 18ième arrondissement. 
 
- Déjeuner :  
Entrée +Plat + Dessert 
Formule tapas assis ou debout 
Conception d’un menu sur mesure pour un déjeuner de presse 
 
-  Pause Sucrée :  
Assortiment de viennoiseries, jus de fruits, boissons chaudes, eaux minérales plates 
et gazeuses. 
 



-  After work :  
Assortiments tapas, cocktails et vins de producteurs.  
Possibilité d’une animation cocktail, dégustation œnologique, animation culinaire.  
  
-  Dîner 
Conception d’un menu sur mesure, dédié pour vos évènements 
Diner gastronomique : en 4 ou 5 services.  
Ou  
Assortiment tapas 
Ou  
Formule all inclusive: food and drinks 
  
-  Cocktail dinatoire 
Formule debout, tapas/bouchées salées et/ou sucrées.  
 
En option :  
Les pâtisseries sur mesure et une pièce montée de Boulom. 
 
Les prix de location de la salle seule et le personnel nécessaire quant au bon 
fonctionnement de l'évènement.  

- Lundi : demi-journée et journée 
- Mardi : demi-journée et journée 
- Mercredi : demi-journée et journée 
- Jeudi : demi-journée et journée 
- Vendredi : demi-journée et journée 
- Samedi : demi-journée et journée 
- Dimanche : demi-journée et journée 

  
 
Atelier dégustation  
Envie de partager à plusieurs des activités ludiques autour du vin et de la 
gastronomie ? Découvrez nos ateliers de groupe.  
Pour vos team building, incentive, séminaire ou simplement pour passer un très bon 
moment en famille ou entre amis, venez déguster notre menu assortiment tapas et 
profiter d’une dégustation de vins avec l’aide d’une sommelière confirmé. 
Verre en main, vous allez effectuer un Tour de France des vins blancs et rouges 
mythiques. Un voyage sensoriel à travers les plus beaux terroirs de Bourgogne, 
Bordeaux, Loire, sans oublier la vallée du Rhône et le Languedoc Roussillon et bien 
entendu un large éventail des vins du sud-ouest !!  
 
Pour toutes demandes d’informations veuillez nous contacter : 
contact@a-noste.com ou au 01 47 03 91 91.  


