VOTRE SÉMINAIRE
À ESPACE GRUYÈRE

ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS

Nathalie Geinoz
T +41 26 919 08 61

Frédéric Perritaz
T +41 26 919 08 72

NOTRE
PARTENAIRE

Anaëlle Charrière
T +41 26 919 86 58

Charlotte Jan

T +41 26 919 08 66

Notre équipe de chefs de projets vous accompagne
dans la mise sur pied d’événements en tout genre afin
d’en assurer le succès.

Espace Gruyère s’engage sciemment à respecter les
mesures de protection permettant de protéger ses
hôtes de manière optimale.

TR

AITEU R

Notre partenaire Boccard Traiteur est
à votre service pour l’ensemble des
prestations de restauration liées.

Espace Gruyère propose des espaces inspirants et fonctionnels
pour vos réunions et formations de 20 à 250 personnes.
Afin de faciliter l’organisation de votre séminaire, nous proposons des formules attractives et adaptables à vos besoins.
Profitez de salles de réunion bénéficiant de l’équipement indispensable à la réussite de vos séminaires.

Salles modulables
Différentes configurations pour
s’adapter à tous types de rendez-vous.

Aménagement fixe
Des espaces au service de vos
comités stratégiques, workshops
ou autres réunions en petite
équipe.

Espaces informels
Un cadre confortable et fonctionnel pour des groupes de travail
ou des échanges informels autour d’un repas.

Séminaire hybride
Des solutions digitales pour
réunir vos équipes, vos clients,
ou partager un moment original
à distance.

PRESTATIONS COMPRISES
DANS LES DEUX FORFAITS
• Zone d’accueil
• Salle de conférence aménagée,
climatisée et privatisée
• Eau minérale
(5dl par personne par ½ journée)

FORFAIT
1/2 JOURNÉE

CHF 20.–

FORFAIT
1 JOURNÉE

CHF 32.–

par personne

• Bloc-notes et stylo
• Accès internet (Wi-Fi)
• Matériel technique : beamer, écran
tactile 86 pouces (selon disponibilité),
système de partage d’écran, flipchart,
pupitre d’orateur
• Sonorisation incluse
de 50 à 250 personnes
• Espace restauration séparé

par personne

• Parking privatif pour la durée
du séminaire

Valable dès 20 personnes pour les aménagements standards ou sous réserve de faisabilité (toute modification sera facturée).
Une permanence technique en régie peut être demandée par vos soins ou par Espace Gruyère en fonction des cas : CHF 96.–/ h, en sus du forfait.
Pour un événement sur plusieurs jours, bénéficiez de tarifs avantageux sur demande.
Tous les prix sont indiqués TTC.

NOTRE PARTENAIRE
BOCCARD TRAITEUR
VOUS PROPOSE
LES OPTIONS SUIVANTES

TR

AITEU R

ACCUEIL

+ CHF 9.–
par personne

PAUSE-CAFÉ

Café, thé

Café, thé

Jus de pomme ou jus d’orange

Jus de pomme ou jus d’orange

Minérale Henniez (litre)

Minérale Henniez (litre)

Croissant

Croissant, cake maison
ou viennoiserie – au choix

L’accueil est en self-service, préparé et dressé par nos
soins pour l’heure souhaitée.

Corbeille de fruits frais

+ CHF 11.–
par personne

La pause-café est en self-service, préparée et dressée
par nos soins pour l’heure souhaitée.

APÉRITIF
Flûtes salées
Minérale Henniez (litre)
2dl de vin/personne
Cheyres Blanc ou Rouge

+ CHF 13.–
par personne

REPAS
Repas assis trois plats
ou cocktail dînatoire – au choix
Café, Thé
Minérale Henniez (litre)

+ CHF 40.–
par personne

PROPOSITIONS DE REPAS À CHOIX
COCKTAIL DÎNATOIRE (Service 1h30)
Composez votre menu en sélectionnant
les différentes pièces du cocktail dînatoire.
LES PIÈCES FROIDES (en choisir trois)

LES GRANDS PLATEAUX (en choisir un)

	
Foccacia au lard, jambon tzigane

	
Plateau de fromages de la région
Vacherin Fribourgeois AOP, Gruyère d’Alpage AOP,
Tomme vaudoise, Tête de Moine AOP, fromage de chèvre,
fruits frais, fruits secs et pain

et Gruyère AOP

	Brochette de tomates, mozzarella
et jambon cru de la région
Mini cake au jambon, olives et Gruyère AOP
Mini cake au chèvre, épinards frais et thym
	Délice viande séchée, Vacherin Fribourgeois AOP
Délice salami, beurre moutarde et cornichons
Délice saumon, roquette et citron

	Plateau mixte de la région
Jambon, jambon cru, saucisse sèche, viande séchée, Vacherin
Fribourgeois AOP, Gruyère d’Alpage AOP, fruits frais, fruits secs
et pain
	Plateau de viandes froides cuites
en basse température

	Cuchaule AOP toastée
et moutarde de Bénichon

	Fines tranches de roastbeef et de porc,
accompagnées de leurs sauces tartare maison
et tonnato

LES PIÈCES CHAUDES (en choisir deux)

LES DOUCEURS SUCRÉES (en choisir deux)

	
Mini-quiche Fribourgeoise

Lard, oignons caramélisés et Vacherin Fribourgeois AOP

	Mini-quiche Méditerranéenne
Saumon, poivrons confits et romarin
Bouchées de vol-au-vent à la volaille
et aux champignons à la crème
Bruschetta aux légumes de saison
gratinée au Gruyère AOP

Tarte au vin cuit
Salade de fruits frais de saison
Tourte à la carotte

REPAS TROIS PLATS (Service 1h30)
MENU À CHOIX
Composez vous-même votre menu en sélectionnant une entrée, un plat, un dessert.

ENTRÉES (en choisir une)
Salade mêlée
	Velouté de légumes de saison
et nuage de crème montée
Salade de lentilles brunes,
lardons et croûtons
Quiche aux légumes grillés et romarin
	Terrine de campagne,
baguette croustillante et cornichons

PLATS (en choisir un)

DESSERTS (en choisir un)

	Ragoût d’agneau au thym,
fagot de haricots verts
et purée de pommes de terre

	Salade de fruits frais de saison

	Emincé de poulet au curry et
cacahuètes, légumes façon wok
et riz jasmin
	Sauté de lieu noir au lait de coco,
jardinière de légumes à la coriandre
et blé

	Tarte aux fruits amandine
et glace vanille
Vacherin glacé
	Crème brûlée à la vanille
et tuile aux amandes
	Meringues et crème double
de la Gruyère

	Ragoût de bœuf au vin rouge et oignons caramélisés, carottes glacées
et pommes de terre vapeur
	Assiette fribourgeoise (jambon, saucisson et lard fumés accompagnés de
choux, carottes et pommes de terre)

MENU TERROIR
Planchette de charcuterie de la région
Fondue moitié-moitié
Meringues et crème double de la Gruyère

Nous vous remercions d’avance de choisir un menu unique pour l’ensemble
des convives en nous faisant part d’éventuelles restrictions alimentaires dont
vous avez connaissances (végétarien, sans gluten, etc, …).

CARTE DES VINS
LES VINS BLANCS (75cl)

LES VINS ROUGES (75cl)

	Cheyres Blanc
Chasselas fribourgeois, AOC

CHF 26.–

	Cheyres Rouge
Assemblage de Nobles Cépages, AOC

CHF 30.–

	Cheyres Assemblage Blanc
L’Envol, Pinot gris-Chardonnay, AOC

CHF 37.–

	Pinot Noir de Cheyres
Association des Vignerons Broyards, AOC

CHF 36.–

	Vully Blanc
Les Berges Blanches, AOC

CHF 28.–

	Vully Rouge La Désalpe
Assemblage de Nobles Cépages, AOC

CHF 35.–

CHF 27.–

	Vully Les Berges Rouges
Assemblage de Nobles Cépages, AOC

CHF 37.–

CHF 41.–

	Faverges Rouge
Saint-Saphorin Etat de Fribourg, AOC

CHF 48.–

CHF 41.–

	Pinot Noir de Sion
Clos Grandinaz, Uvrier, AOC

CHF 39.–

	Humagne Rouge
Dumoulin Frères, Grandinaz, AOC

CHF 42.–

	Clos Grandinaz Grand Feu
Assemblage rouge, Cru de Sion, AOC

CHF 45.–

	Cornalin
F. Dumoulin, Uvrier, AOC

CHF 47.–

	Vully Blanc
La Désalpe, AOC
	Saint-Saphorin, Domaine Faverges
Etat de Fribourg, AOC
	Saint-Saphorin, Domaine D’Ogoz
Réserve du Château de Gruyères, AOC

UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICES
AVEC NOS PARTENAIRES
Nos partenaires vous accompagnent pour organiser votre événement dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à nous solliciter pour les prestations suivantes :

SOLUTION DE LIVE STREAMING
Découvrez nos offres hybrides et
digitales pour vous retrouver et
vous rassembler en toute sécurité.

LOCATION DE MATÉRIEL
Mobilier, équipement audio,
vidéo, traduction simultanée, …

AFTERMOVIE,PHOTOGRAPHE
Des images d’événement soignées, c’est pouvoir communiquer efficacement avec son
public.

GRAPHISME
Ajoutez une touche corporate
grâce à une invitation aux couleurs de votre entreprise, des
éléments de décor personnalisés
ou une carte du menu choisi.

PLATEFORME DE BILLETTERIE ET
DE TRAÇAGE DES PARTICIPANTS
Simplifier l’organisation de votre
événement en choisissant des
outils adaptés.

TEAM BUILDING
En complément à votre séminaire, améliorez votre cohésion
d’équipe grâce à une activité
team building.

VISITES TOURISTIQUES
Tout le monde connaît son
fromage et son château.
Mais la Gruyère possède de
merveilleux secrets à découvrir
d’une manière décontractée.

ANIMATIONS DE SOIRÉE
Humour, interaction, émerveillement, spectacles interactifs, soirées
à thème.

DÉCORATION
Fleurs, location de décors ou fabrication de décors sur-mesure.

SÉCURITÉ ET PREMIERS SECOURS
Secourisme lors d’événements et
gestion des risques.
TRANSPORT
Rejoignez votre hôtel ou une visite
touristique de manière privative et
sur mesure.

DEMANDE DE RÉSERVATION
CONTACT
Entreprise

Nom

Prénom

Adresse

NPA

Lieu

Téléphone

Email

ÉVÉNEMENT
Nom de l’événement

Date

Nombre de personnes

Type

Horaire de début

Horaire de fin

Horaire de(s) pause(s)

Horaire du repas

Remarque

Espace Gruyère SA
Rue de Vevey 136/144
1630 Bulle
+41 26 919 86 50
info@espace-gruyere.ch
www.espace-gruyere.ch

