Séminaires & Evénéments
AU CœUR DU LANGUEDOC ROUSSILLON

A 40 minutes de Montpellier et à deux pas du cœur historique
de Pézenas, ville de Molière,
La Distillerie de Pézenas vous ouvre ses portes.
Nous vous proposons un lieu unique pour organiser
vos séminaires et journées d’études.
Ambiance chaleureuse garantie
et motivation des équipes assurée.

Résidence
Hôtelière
Bienvenue à la Distillerie
de Pézenas, une maison alliant
charme et authenticité.
Ses 48 chambres et suites
décorées avec goût sont toutes
équipées d’une climatisation,
d’une télévision à écran plat
et d’un accès wifi.
La décoration intérieure
de la Distillerie est à l’image
de la douceur de vivre locale.

Pause Bien-être
Le Spa vous propose espace détente,
bassin intérieur, hammam et deux salles de soins.
Il mêle harmonieusement
modernité et tradition dans un décor épuré
qui souligne les bienfaits de la figue,
de l’olive et des produits naturels.
Une équipe de professionnels est à votre disposition
pour vous offrir une large gamme de soins,
faisant la part belle aux produits locaux.

Séminaires et réunions
La Distillerie de Pézenas dispose d’une salle de réunion pour accueillir vos événements
professionnels ou privés : séminaire, journée d’étude, réunion, présentation de produits...
Pour des cessions de travail en atelier, nous mettons à votre disposition 4 suites ou
appartements. Tous nos espaces de réunion sont équipés d’un réseau wifi sécurisé.
Nous serons à votre écoute durant toute la durée de votre projet.
Une salle plénière (55m²) éclairée à la lumière
du jour, insonorisée, entièrement équipée,
avec une terrase privative.
Mise à disposition également
de 4 salles de sous-commissions.

LES SALLES

Superficie Salle en U

Salle en
Théâtre

Salle Garrigae

55 m²

33 pers.

50 pers.

4 salles de sous
commissions

31, 30, 24
et 23 m²

15 pers.

20 pers.

Restaurant
Découvrez notre restaurant à l’ambiance Bistrot proposant une cuisine du terroir et raffinée.
A votre disposition, une salle lumineuse et chaleureuse, avec tables et chaises hautes,
mais aussi une terrasse donnant sur la piscine et le jardin.
Pour vos séminaires, nous vous proposons
des déjeuners ou dîners servis à l’assiette et boissons incluses :
Menu Scapin - Menu Tartuffe - Menu Sganarelle
Menu Don Juan - Menu Harpagon
Possibilité de privatisation.

menu scapin
Carpaccio de melon au
magret fumé et son mesclun
Filet de bar farci aux
écrevisses, petits légumes
saucés d’un beurre blanc
Brochette d’ananas rôtie
et flambée au vieux rhum
accompagnée de sa glace
vanille bourbon

menu don juan
menu sganarelle
Salade César
(salade, gésiers, croûtons,
pommes granny smith)
Calamar farçie façon
Distillerie, en rouge & noir

Feuilleté de St Jacques
et crevettes sur sa fondue
de poireaux, sauce corail
Magret de canard
entrelardé à l’orange
et son jus au vin d’orange
Cheesecake au coulis
de fruits rouge

Tiramisu aux framboises

menu tartuffe
menu harpagon
Terrine de foie de volailles
confit, servie dans son petit
bocal de mesclun
Pavé de selles d’agneau
tapenade, jus court au romarin
Tarte chocolat blanc coco
NOS MENUS SONT MODULABLES
SELON VOS ENVIES.

Bavarois de guacamole,
crevette et saumon fumé
Pavé de boeuf en croûte
de caviar de cèpes,
sauce chateaubriand
Tarte fine aux pommes,
glace cannelle

Activités et Incentives
RALLYE EN 2CV

DOMAINE ALLEGRIA

Sous forme d’un rallye ou d’une découverte
ludique, plusieurs arrêts vous permettront
de découvrir ces terres de charme.
Nous proposerons des arrêts
en fonction de vos envies et des saisons.
Une manière originale de découvrir notre terroir.

Découvrez les secrets de l’Assemblage
avec le vigneron-propriétaire du Domaine
Allegria. Créez votre propre Assemblage
à votre image ! Conception par étapes
successives puis réalisation
et dégustation de l’assemblage final.

ET ENCORE....
Tir à l’arc avec Lionel Torrec - Murder party oenologique - Les formules Top Chef
Création de cocktails - Soirée cabaret... Nouveautés 2016 : soirée privée Roof Top
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Votre contact
Johanna CLUZEL
com-distillerie@seml.fr
06.31.86.36.90
La Distillerie de Pézenas****
6 rue Calquières Hautes - 31120 Pézenas
Tél : 04.67.11.51.10 - Fax: 04.67.11.51.19
www.distillerie-de-pezenas.garrigae-resorts.fr
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