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Sélec t ion des  Produi ts du Terroir   -   Cuisine Authentique e t Gourmande



Domaine du Manoir
Ancienne Magnanerie du XVIIIème siècle spécialisée dans le tissage de la soie lyonnaise, 
le Domaine du Manoir, lieu plein de charme et de caractère situé au coeur de la campagne 
Dauphinoise face aux montagnes du Bugey et de la Chartreuse. s’est transformé au fil des 
ans en une demeure au charme intemporel. 

L’hébergement
Pour vos séminaires,  nous travaillons avec plusieurs hôtels proches. 
Nous organisons les transferts si besoin.

Le Domaine du Manoir dispose d’une Suite et de trois chambres, avec bureau, coin 
salon, écran plat, wifi.

Chambres d’Hôtes : pour vos collaborateurs, fournisseurs, clients…  

TARIFS DES CHAMBRES : 
  95€ à 110€ pour 1 personne, petit déjeuner compris. 
125€ à 140€ pour 2 personnes, petit déjeuner compris.
Lit supplémentaire 30€, petit déjeuner compris

TABLE D’HÔTES soirée : 
29€ (entrée, plat, fromage, dessert, café, vins inclus) - Produits régionaux
39€ (entrée, plat, fromage, dessert, café, vins inclus) - Produits prestiges
LA «PLANCHE»:  24€ (charcuterie, fromages de Pays, vins, dessert, café)

Créateur et Organisateur d’événements 
Nous vous proposons :
Animations, salle équipée, lieux de détente, cuisine de qualité, cocktails déjeunatoires ou 
dînatoires, activités extérieures, culturelles, sportives, dégustations…

Pour vos Séminaires, Formations, Assemblées, Conférences, Arbres de Noël, Repas privés…

Choisissez votre formule séminaire :
Formule Matinée avec déjeuner :  à partir de 50€ selon menu, apéritif et vins compris
Mise en place des lieux, organisation du séminaire, café d’accueil, pause café
Forfait 10€/personne plus repas (accueil café, déjeuner, vins, pause-café)
Forfait 35€/personne sans repas (accueil café, pause-café)

Formule Journée avec déjeuner :  à partir de 60€ selon menu, apéritif et vins compris
Mise en place des lieux, organisation du séminaire, café d’accueil, 2 pauses café
Forfait 20€/personne plus repas (accueil café, déjeuner, vins, pause-café)
Forfait 50€/personne sans repas (accueil café, pause-café)

Animations sur devis :
Magie, musique, contes, sports, jeux, baptêmes de l’air, incentive, animations diverses
(choix de thème, décoration, prestataires, signalétiques, autres besoins...). 

Laurence MENU vous propose une cuisine gourmande, pleine de saveurs, 
dans le respect des produits de notre Région.

Pour vos Repas d’Affaires, Séminaires, Assemblées...
La Salle à Manger du Manoir (14 personnes) ;
Le Salon du Manoir (32 à 40 personnes) ;
La Terrasse du Manoir (20 à 100 personnes) en saison ;
La Salle de réception du Chai (20 à 50 personnes) selon configuration ;


