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C O N TAC T
DOMAINE DE LA 

CHESNAIE

Location 1/2 Journée : 350€

En option 

Pause café : 5€ par pers.
(boissons chaudes, jus de fruits, eaux, 

viennoiseries ou pâtisseries)

Déjeuner sur place :
formules complètes, grillades, lunch, 

cocktail dinatoire...
Nous contacter pour un devis personnalisé

2 salles d’une surface de 150 m² et 
200 m²

Un havre de paix si près et  
loin de tout !

Séminaires,
Anniversaires,

Soirée d’entreprise,
Groupes,

Associations,
Repas de famille...

DOMAINE DE LA CHESNAIE
Rue de la forêt - 27380 GRAINVILLE

R É U N I O N S  D E  
T R AVA I L

Location Journée : 500€
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U N E  O F F R E  S U R  M E S U R E  P O U R  L’ O R G A N I S AT I O N  D E  VO S  É V É N E M E N T S

A seulement 20 mn de Rouen et 1 h 00 de Paris, découvrez un lieu apaisant au charme typiquement normand.

MENU À 43€  

Kir pétillant + 4 canapés cocktails 
*** 

1ère entrée  
Trio de saumon 

ou 
Salade landaise et ses pépites de foie 

gras poêlé 
*** 

2ème entrée 
Aumônière de St Jacques, sauce 

crustacés 
ou  

Cassolette de ris de veau aux pleurotes 
*** 

Filets de caille aux douces épices 
ou 

Filet de St Pierre à l’oseille 
*** 

Assiette salade/fromages 
(Camembert, Neufchâtel et Pont l'Evêque) 

*** 
Tarte Tatin et sa crème fraîche épaisse 

ou 
Assiette gourmande 

ou 
Gâteau d'anniversaire 

*** 
Café 

Inclus : Eaux Evian et Badoit, pain, vins 
assortis (rouge, blanc et rosé), nappes et 
serviette tissus, vaisselle, Forfait service 6h 
(dont 1h de mise en place)

MENU À 25€  

Kir vin blanc + biscuits 
*** 

Salade verte et toasts au neufchâtel 
ou 

Terrine de poisson 
*** 

Poulet au cidre 
ou 

Cabillaud à la dieppoise  
(accompagnement : pommes de terre sarladaise et 

haricots verts) 
*** 

Assiette de salade/fromages 
(Camembert et Neufchâtel) 

*** 
Aumônière de pommes caramélisées au 

beurre salé 
ou 

Gâteau d'anniversaire 
*** 
Café 

Inclus : carafe d’eau, pain, 1/4 vin, nappes 
tissus et serviette papier, vaisselle, Forfait 
service 6h (dont 1h de mise en place) 

Options : 
Forfait eaux minérales et gazeuses : 1,80€ 
3 petits fours chauds : 1,60€ 
1/4 cidre artisanal : 1,00€ 
Serviettes tissus : 1,05€ 
Sorbet normand : 2,20€ 
Heures suppl. au delà du forfait

MENU À 32€  

Kir vin blanc + 3 feuilletés chauds 
*** 

Croustillant de camembert 
ou 

Salade paysanne 
(salade, tomate, poulet fumé, jambon de pays, pomme) 

*** 
Suprême de poulet au Pommeau 

ou 
Filet mignon de porc aux pommes 

(accompagnement : tomates provençales et écrasé de 
pommes de terre) 

*** 
Assiette de salade/fromages 

(Camembert et Neufchâtel) 
*** 

Douillon de pomme 
ou 

Gâteau d'anniversaire 
*** 
Café 

Inclus : carafe d’eau, pain, 1/4 vin, nappes 
tissus et serviette papier, vaisselle, Forfait 
service 6h (dont 1h de mise en place) 

Options : 
Forfait eaux minérales et gazeuses : 1,80€ 
1/4 cidre artisanal : 1,00€ 
Serviettes tissus : 1,05€ 
Sorbet normand : 2,20€ 
Heures suppl. au delà du forfait 

Animation possibles : après-midi dansant, spectacle, théâtre, magie, visites découvertes.... nous contacter pour devis personnalisé


