D
Avec ses 16 salles de réunion bénéficiant d’un équipement audiovisuel de
pointe, Polydome offre une ambiance sereine de travail en plein cœur du
centre-ville clermontois.

De 10 à 100 personnes
55 € HT /pers.
Wi-Fi gratuit.
De 7h à 20h hors dimanche, jours
fériés et dépassements d’horaire.

Dans le détail, l’offre comprend :
Une salle aménagée avec :
- un vidéoprojecteur
- un écran
- un paperboard
- des bloc-notes
- des crayons de papier
- des bouteilles d’eau

• Un déjeuner d’affaire :
2 formules au choix (voir détail au verso)

• Café et thé d’accueil
• Une pause matin et après-midi avec :
- café
- thé
- lait
- jus de fruits
- eaux minérales plates et gazeuses
- assortiment de viennoiseries ou
petits fours sucrés

2

Formules

Cocktail « Le classique »

Déjeuner « Le business »

2 canapés toasts

Entrée :
• Tarte fi ne de saumon mi-cuit, fondue de poireaux

Pièces salées (4) :
Mi-cuit de saumon fumé, blinis, crème aneth / Mini
sandwich, chèvre frais, tomates et basilic / Gougère
crème légère à l’AOP Fourme d’Ambert / Melba,
mousse de canard porto et pop corn.
Pièces chaudes (2) :
Risott o crémeux aux crevett es, pointes d’asperges /
Brochett e de poulet poivre et miel.
Pièces sucrées (3) :
Mini coulant au chocolat noir / Choux assorti s
(chocolat, pistache, vanille…) / Croq’brioche toasté
chocolat blanc, praline rose.
Eaux plates et gazeuses à discrétion, café et vin
(1 bouteille pour 6 pers.).

Plat :
• Poulet aux olives en pipérade, pommes de terre
« éclatées » à l’huile d’olive
Dessert :
• Biscuit moelleux, crème de citron meringué
Eaux plates et gazeuses à discréti on, café et vin
(1 bouteille pour 6 personnes).
Menu donné à ti tre d’exemple, d’autres choix de plat
sont possibles.

