RÉSERVATION DE SALLE
La Parenthèse vous accueille dans ses salles de réunion pouvant accueillir de 2 à 25 personnes.
Nous vous proposons 2 espaces de 56 à 70 m2 équipés pour vos réunions, séminaires, team building,
comités de direction.
Toute notre équipe est à votre disposition pour que vous puissiez profiter de tous nos équipements et de
notre restaurant sur place, selon votre timing et vos besoins.

Salle Canopée

(70m2)

Cette salle surplombe le toit végétal du
restaurant et vous donne l’impression d’être audessus de la canopée.
Grande table de réunion
Espace salon propice à des réunions de
réflexion et d’échange
Bloc sanitaire indépendant
Non accessible PMR
Capacité : 2 à 12 personnes
L’heure : 30€ TTC
La demi-journée : 120€TTC
La journée complète : 190€TTC
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Contact

Salle
Carnet de voyage (56m2)
Cette salle au rez de chaussée dispose
d’un accès indépendant sur l’extérieur
agréable pour les pauses dans le jardin.
Disposition des bureaux modulable en
U, salle de formation, ou de manière
centrale
Accessible PMR
Capacité : 2 à 25 personnes
A l’heure : 35€ TTC
La demi-journée : 160 euros TTC
La journée complète : 250 euros TTC

En supplément
Petit déjeuner gourmand : 6€ TTC / personne

Votre pause Déjeuner au restaurant* :

A commander lors de la réservation

A choisir lors de la réunion en matinée avant 10H

- Café, infusion bio et thé bio
- Jus de fruits de producteurs locaux bio
- Viennoiseries

Pause gourmande : 6€ TTC / personne
A commander lors de la réservation

- Café, infusions bio et thé bio
- Jus de fruits de producteurs locaux bio
- Pognes ou saint genix (spécialité
drômoise)

Menu en 3 services Entrée/plat/dessert
- Menu retour du marché à 22€
- Menu du mois à 29€
Quand le temps le permet, le déjeuner est servi
sur la grande terrasse dans un jardin arboré à
l’ombre des voiles, pour profiter d’une «
parenthèse » pour vous et votre équipe.
*Menu unique pour les groupes de plus de 15 personnes,
hors boissons

Informations pratiques
Paperboard (A préciser lors de votre réservation)
Vidéoprojecteur (A préciser lors de votre réservation)
Café et thé d'accueil
Eau microfiltrée plate ou gazeuse à disposition
A 7 minutes à pied de la gare TGV
Parking gratuit
Wifi en libre accès
Accès au jardin (en dehors de l’ouverture du restaurant)
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