VOEUX 2017

À partir de 50 personnes
« Cocktail sucré » : 18,10 € HT / pers. (21,12 TTC)
prestations détaillées au verso

Auvergne Events propose de vous accueillir à l’Entre Deux Villes, l’espace lounge
de Polydome, pour votre cérémonie des voeux.
Dans une ambiance conviviale, rassemblez vos clients, vos collaborateurs ou vos
prestataires, autour du cocktail de votre choix.
Un prix par personne, tout inclus !

« Cocktail gourmand » : 27,60 € HT/ pers. (31,67 TTC)
prestations détaillées au verso

Valable du 01/01/2017 au 31/01/2017

Dans le détail, l’offre comprend :
•
•
•
•
•
•
•

La privatisation de l’Entre Deux Villes de 17h à 22h
Les 7 écrans plasma
Le Wi-Fi
La sonorisation avec 2 micros HF
Le vestiaire à disposition
Le personnel de sécurité incendie
Le cocktail

COCKTAILS AU CHOIX
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Parking gratuit

Accès tramway

Espace privatisé

Cocktail sucré

Cocktail gourmand

Pièces sucrées

Pièces salées

• Petits fours sucrés : tuiles, cookies, sablés,
cigarettes russes, langues de chat, petits
beurre noix de coco…
• Galette à la frangipane

Boissons
•
•
•
•

Cidre (1 bouteille / 6 personnes)
Jus de fruits (1 bouteille / 6 personnes)
Eaux minérales plates et gazeuses
Café et thé

• Carpaccio de boeuf cocktail au basilic
• Assortiment de wraps (jambon fruits secs, tomate et ricotta, saumon fumé...)
• Mini bagels briochés (pastrami et fromage frais persillé, chèvre tomate pesto,
poulet rôti moutarde...)
• Assortiment de verrines (Bleu d’Auvergne et poires caramélisées, avocat
crevette et gelée de pamplemousse )
• Assortiment de canapés salés (aubergine, brebis, amande sur pain ﬁgue,
Fourme d’Ambert et poire, truite fumée, crème citron cumin sur pain...)
• Macaron au bloc de foie gras

Pièces sucrées
•
•
•
•

Mini-moelleux au chocolat
Galette à la frangipane
Assortiment de pop-éclairs (parfums au choix)
Au choix : macarons ou mignardises sucrées (tartelettes, gâteaux au chocolat,
mille-feuilles...)

Boissons
Polydome
Centre d’Expositions et des
Congrés de Clermont-Ferrand
Place du 1er Mai
F - 63 051 Clermont-Ferrand Cedex 2
T : +33 (0)4 73 14 41 44
F : +33 (0)4 73 14 41 45

• Méthode champenoise (1 bouteille / 6 personnes), cidre (1 bouteille /
6 personnes), jus de fruit et soft, eaux minérales plates et gazeuses.

Retrouvez toutes nos actualités sur

www.auvergnevents.com
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