FORFAIT BACKSTAGE
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De 20 à 100 personnes
63 € HT /pers.
Forfait demi-journée.
De 7h à 20h hors dimanche, jours fériés,
jours de concert et dépassements d’horaire.
Wi-Fi gratuit
Parking privé et gratuit.
Valable jusqu’à fin 2017.
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Donnez un caractère original à vos réunions, en conviant vos collaborateurs,
clients ou prestataires dans la salle de presse du Zénith d’Auvergne et bénéficiez
à cette occasion d’une visite guidée des loges et des coulisses de ce site
d’exception, l’une des plus grandes salles de spectacles en France !
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

• Une visite guidée du Zénith
d’Auvergne
• Une pause gourmande :
- café, thé, lait, jus de fruits
- Viennoiseries
- Eaux minérales plates et gazeuses

• Un cocktail déjeunatoire
(voir détail au verso)
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Le forfait Backstage...

Chef de projet dédié
à votre événement.
Parking gratuit et
privé.
Visite guidée des
coulisses du Zénith.
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Zénith d’Auvergne
Plaine de Sarliève - CS 60080
F - 63 808 Cournon d’Auvergne Cedex
T : +33 (0)4 73 77 24 24
F : +33 (0)4 73 77 24 25

Quand travail rime avec plaisir, tel est l’objectif du forfait Backstage qui permet de
concilier en un seul et même endroit, un lieu adéquat pour accueillir vos collaborateurs,
une visite guidée d’une des plus grandes salles de spectacles françaises et un cocktail
déjeunatoire orchestré par le chef étoilé, Frédéric Coursol.

Dans le détail, le cocktail déjeunatoire comprend :
Buﬀet entrées :
• Dégustation de saumon fumé, blinis
et crème herbette
• Tarte ﬁne de foie gras, chutney abricot
• Sur un sablé parmesan, speck et roquette
• Tomate farcie de légumes conﬁts et ricotta,
crème de courgette
Buﬀet chaud servi :
• Risotto crémeux aux crevettes, pointes
d’asperges
• Panini grillé à l’italienne, tomates conﬁtes,
jambon de Parme
• Croq’ dinde, à la moutarde » de Charroux

Buﬀet de desserts :
• Assortiment de cupcake
• Mini tropézienne
• Brochette de fruits de saison
• Mini coulant au chocolat noir

- Eaux plates et gazeuses à discrétion,
café et vin (1 bout pour 6 pers.)

Retrouvez toutes nos actualités sur

www.auvergnevents.com
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