


Et si vous cassiez un peu les codes
lorsque vous invitez vos clients ou vos
collaborateurs ?

Garden & Cooking offre un service
traiteur adapté, dans vos locaux
professionnels, dans un local de votre
choix ou dans notre salle séminaire
pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes !

Un espace propice aux échanges et à la
créativité.

Nous vous guiderons dans nos
propositions de repas ou de cocktail
dînatoire établis sur mesure.

AU CŒUR DE LA NATURE, 
PROFITEZ DE VOS PAUSES DANS

NOTRE MAGNIFIQUE

ÉCRIN DE VERDURE !

Livraison dès 10 pers. 
Commande sous 48h



PETIT DÉJEUNER

COCKTAIL DINATOIRE

BUFFET

PLATEAUX REPAS

MENUS & ATELIERS

COLLATIONS

BOISSONS

Prix indiqués par personne 

Que ce soit pour un séminaire, un lancement de
produits, une conférence, une journée d’étude, un
bouquet de chantier, une agape ou encore un
afterwork, nous vous proposons des prestations
adaptées à votre évènement !
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FORMAT « U »
20 PERSONNES

FORMAT « RÉUNION »
30 PERSONNES

FORMAT « CLASSE »
25 PERSONNES

JOURNÉE 
COMPLÈTE 

Petit déjeuner
Boisson chaude au choix
Jus d’orange frais pressé

Assortiment de mini 
viennoiseries

Pain perdu du Garden
Salade de fruits à la menthe

Repas
Menu à 3 plats
Eaux minérales

Café

Collation
Boisson chaude au choix

Mignardise

Cocktail dinatoire
7 pièces

1 verre de vin
Eaux minérales

80.-

DÈS 15 PERSONNES, LOCATION DE

SALLE OFFERTE POUR TOUTE

RÉSERVATION D’UNE JOURNÉE

COMPLÈTE !

Sous une magnifique charpente, notre

espace séminaire située au 1er étage

vous offre une belle hauteur de plafond

et peut accueillir jusqu’à 35 personnes.

Prix indiqués par personne 
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OÙ QUE VOUS SOYEZ, 
NOUS NOUS DÉPLAÇONS

ET ORGANISONS

VOTRE SORTIE D’ENTREPRISE !

Nous proposons un large choix d’activités 
originales pour vos évènements 

d’entreprises : 

Team Building
(Activités en équipe, divertissements, 

réflexion et challenge)

Soirée d’entreprises
(Soirée à thème, animations musicales 

et interactives)

Découvrez notre catalogue Eat & Fun !

Offre sur mesure


