PACK VIP CO N CERT
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À partir de 20 personnes
3 heures maximum

Pack VIP : 48 € HT /pers.
Tarif hors billet de concert.
Valable jusqu’à fin 2017.
Dimanche et jours fériés : nous consulter.
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Dans le détail, l’offre du pack comprend :

• Un espace privatif aménagé de tables cocktail et manges-debout,
dans le Zénith ou à la Grande Halle d’Auvergne
• Une hôtesse pour vous accueillir
• Un cocktail
• Parking gratuit
• 1 agent SSIAP

Une formule VIP et festive pour une soirée réussie !
L’opportunité inédite d’accueillir vos collaborateurs, clients ou partenaires
dans un site d’exception : le Zénith d’Auvergne !
Appréciez un moment privilégié, convivial et haut en saveur à l’occasion du
cocktail proposé en prélude de concert et clôturez la soirée en musique avec
un accès VIP au spectacle !
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PACK VIP

Cocktail

VIP

10 pièces au choix : 3 froides,
4 chaudes et 3 sucrées

Pièces salées froides

• Financier aux noisettes et saumon fumé
• Pic de magret de canard fumé aux abricots
• Gougère Auvergnate, crème légère à la fourme d’Ambert

Pièces salées chaudes
•
•
•
•

Feuilleté de canard conﬁt aux noix
Pâté de pomme de terre au lard fumé
Tarte ﬁne de boudin noir aux pommes
Bun’s aux escargots persillés

Pièces sucrées

• Cube fondant au chocolat noir et pastille de Vichy
• Chausson à la myrtille sauvage, grains de sucre
• Feuilleté praliné aux noisettes grillées
Vins, eaux plate et gazeuse à discrétion

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

Retrouvez toutes nos actualités sur

www.auvergnevents.com

Conception : www.quiplusest.com - Crédits photos : Auvergne Events - Imprimé sur papier PEFC.
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