La salle de séminaires
du Bouchon Normand
Notre salle de réunion indépendante, isolée et équipée
assure la confidentialité de votre évènement.
Profitez de nos offres tout-en-un
ou de nos prestations sur-mesure
en plein cœur du Havre.

Les offres tout-en-un
- Formule journée d’étude : café d’accueil, salle de réunion équipée, pause café en
matinée, déjeuner (menu d’étude tout compris), pause café après-midi : 50 € TTC par
personne.
- Formule journée business : café d’accueil, salle de réunion équipée, pause café en
matinée, déjeuner (menu business tout compris), pause café après-midi : 60 € TTC par
personne.
Sont inclus dans les offres : crayons et bloc-notes, paperboard, videoprojecteur, wifi,
rafraîchissements, viennoiseries et bonbons...

Les prestations sur-mesure
De nombreuses prestations complémentaires vous sont proposées à la demande :
- Restauration : pause café et viennoiseries ; vin supplémentaire ou champagne ; vin
d'honneur…
- Audiovisuel : lumières et sonorisation ; micros HF ; captation vidéo et montage ;
réalisation de diapositives PowerPoint…
- Animation : choix d’un animateur ; spectacle cabaret ; création d’un spectacle
« entreprise »…

Les conseils de Laurent Broomhead
Partenaire du projet Bouchon Normand, Laurent Broomhead, journaliste scientifique
et producteur TV, peut vous aider à mettre en scène vos réunions exceptionnelles :
- Conseil pour la conception de la réunion et l’écriture du scénario.
- Animation de l'évènement et/ou de tables rondes.
- Réalisation de reportages et interviews vidéo.

La salle de réunion est disponible 7J/7
77 rue Louis Brindeau - 76600 Le Havre - 09 52 15 23 73
N’hésitez pas à contacter Sabrina et Pascal Bisson
sur place, au téléphone ou par mail
lebouchon.normand@gmail.com
Visite virtuelle sur notre site :
www.bouchon-normand.fr

Les séminaires
au Bouchon Normand

UN CAFÉ D'ACCUEIL
Café, thé, jus de fruits

LA SALLE DE RÉUNION ÉQUIPÉE
Écran, vidéoprojecteur, paperboard, wifi
Eau minérale sur table, blocs-note, stylos, bonbons

PAUSE CAFÉ EN MATINÉE
Café, thé, jus de fruits, viennoiseries

DÉJEUNER
Menu d'étude ou menu business (voir pages suivantes)

PAUSE CAFÉ APRÈS-MIDI
Café, thé, jus de fruit, pâtissseries maison
Forfait à la journée de 10 à 40 personnes
Avec menu d'étude : 50 € TTC/ personne
Avec menu business : 60 € TTC par personne

Le menu
Journée d'étude
ENTRÉE
Terrine de campagne
Tartine normande au Pont-l'Evêque

PLAT
Pièce du Boucher sauce poivre ou Pont-l'Evêque
Poisson du jour à la normande

DESSERT
Mousse au chocolat
Tarte fine aux pommes

CAFÉ
25 cl vin rouge, blanc ou rosé ou cidre par personne
1/2 eau plate ou gazeuse

Le menu business
APÉRITIF
Kir normand ou vin blanc, bière ou boisson sans alcool

ENTRÉE
Assiette de saumon mariné
Œuf cocotte au Pont l'Evêque et prosciutto
Feuilleté de tatin au Pont-l'Evêque

PLAT
Pavé de rumsteak sauce et garniture au choix
Duo de poisson au beurre de cidre
Blanquette de veau à l'ancienne

DESSERT
Profiteroles
Tarte normande et sa glace vanille
Crème brûlée vanille

CAFÉ
25 cl vin rouge, blanc ou rosé ou cidre par personne
1/2 eau plate ou gazeuse

Prestations Conférences / Spectacles

au Bouchon Normand
La salle est fournie avec l'écran géant, le téléprojecteur et le paperboard.
Les prestations ci-dessous sont en option.

Sonorisation
- 2 micros main HF.
- Console de mixage amplifiée 16 canaux avec en particulier les entrées pour les
micros et deux entrées pour iPad, iPhone ou ordinateur…
- 2 enceintes 300 W posées au sol ou sur pied.
Tarif : 110 € HT / Jour

Éclairage
- Barre de 4 spots LCD sur pied. Chaque spot est réglable en
orientation et en couleur avec possibilité d'éclairage de conférence
ou de soirée musicale colorée.
Tarif : 40 € HT / Jour

Scène

- 2 praticables de 2 x 1 m - hauteur de 20 ou 40cm au choix, avec possibilité de
combiner 2 hauteurs.
Tarif : 50 € HT / Jour

Technicien

La mise en place du matériel et les réglages de base du son et de la lumière sont
inclus dans les tarifs.
Pour des animations plus complexes, un technicien peut être mis à disposition pour
toute la durée de la présentation au tarif de 150 € HT.

