
La Minoterie 
Restaurant, Bar, Site de réception 
Le port  35 480 GUIPRY MESSAC 

02 99 34 23 25   
www.minoterie-guipry.fr 

Séminaire 
Journée d’étude 



Options : 
Pause café/jus de fruits dans la journée : 2,00 € HT/pers 

Pause café/jus de fruits dans la journée et mignardises : 4,50 € HT/pers 

Eau minérale (Vittel ou San Pellegrino) : 3.30 € HT la bouteille 
Bouteille de vin  : A partir de 11 € HT la bouteille 

Apéritif (kir sauvignon) : 1.20 € HT/pers  Apéritif (Coupette Crémant de Loire) : 2.10 € HT/pers 
Trio de mises en bouches 2,20 € HT/ pers Duo de fromage et son méli mélo 2.75 € HT/pers 

Pause déjeuner (service dans la salle de réception) 

Tarif : 
 

A partir de  

19 € HT/pers 
Réunion de travail (Salle de réunion) 

la Carte 

Café d’accueil, (service au bar) 
Boissons chaudes, mini viennoiseries, jus de fruits 

de  s     Séminaires Notre 

Formule 

Ou Menu Affaires 

Rillettes de poulet au St Moret 

Ou Cassolette de crevettes aux poireaux 
 

Queues de saumon rôties au beurre rouge 
Ou Pavé de bœuf* poêlé, sauce poivre 

 

Trio de mignardises gourmandes 

Ou Dessert du jour 

Menu business (+10 euros HT) 

Médaillon de foie gras maison  

Ou Cassolette de St Jacques et crevettes 
 

Magret de canard au miel et romarin 
Ou Pèle mêle de la mer au lait de coco et curry 

 

Trois chocolats de la Minoterie 

Ou Café gourmand 4 réductions  



Les 

Salles 
la Carte 

de  s     Séminaires 
Salle de Réunion N° 1  

Capacité et équipements : 

70 m²  
30 personnes en U ou rectangle 
48 personnes sur deux rangées de tables 
60 personnes en théâtre 
Equipée d’un vidéoprojecteur (vga) avec écran, sonorisation, micro, paperboard, wifi 

Salle de Réunion N° 2 

Capacité et équipements : 

30 m²  
12 personnes en U ou rectangle 
24 personnes en théâtre 
Equipée d’un paperboard, wifi, 
Vidéprojecteur (vga/hdmi) 



Les 

Salles la Carte 
de  s     Séminaires 

Salle de Réception 

Capacité et équipements : 

110 m²  
85 personnes en réception, 150 personnes en cocktail debout 
Equipée d’un vidéoprojecteur (vga) avec écran, sonorisation, micro, paperboard, wifi 

Bar Terrasse 

60 et 45 m²  
100 à 110  personnes en cocktail debout 
Equipée d’un téléviseur grand format (vga/usb) sonorisation, micro, paperboard, wifi 

Capacité et équipements : 


