
Contact
www.tabletterie.fr

03 75 15 00 05 (hôtel)

03 75 15 00 08 (restaurant)

Pour toute demande de devis, 

Veuillez contacter 
Melle Vergnaud Camille 
Par mail: c.vergnaud@tabletterie.fr

Nous  vous 
accueillons 
pour  vos 

seminaires
conferences
formation
cocktails

L'atelier 
de la 
Tabletterie

Service 
Traiteur



Les  DIFFERENTS  ESPACES
Dans un cadre grandiose à l'architecture préservée, avec un équipement haut de gamme, nous vous accueillons pour 
vos séminaires, conférences, formations ou cocktails. Les possibilités sont nombreuses et personnalisables. 

Nous sommes situés à 45 minutes de Paris et à seulement 30 minutes du quartier d'affaires de La Défense, 
40 mins de Roissy CDG.

L'atelier  de  la  Tabletterie
Service  Traiteur
L’atelier de la Tabletterie propose des prestations sur mesure et personnalisées pour toutes vos journées d’études, vos 
séminaires ainsi que vos évènements privés.

Cocktail, déjeuner, diner, buffet et pause sur mesure pour quelques convives jusqu’à plusieurs centaines de participants, 
l’Atelier de la Tabletterie vous apporte une solution personnalisée à votre cahier des charges et votre budget.
Notre équipe vous accompagne également dans la logistique, la décoration, les animations…

Les  options  de  restauration Animations  culinaires 
SalEes
Foie-gras poêlé
Risotto de gambas à la provençale
Bar à huitres
Pluma ibérique
Filet de rouget barbet et légumes croquants
Makis

sucrees
Crêpes flambées ou gaufres
Fontaine de chocolat accompagnée 
de ses fruits et bonbons
Glace à l’italienne
Barbe à papa

a  boire
Bar à cocktails
Bar à smoothies
Bar à champagne

Et bien d’autres encore….

L'HOtel
Si vous souhaitez séjourner à l’hôtel, nos options d’hébergement, notre réception 
est ouverte 24h/24h. Nous disposons de 22 chambres réparties en 4 catégories

10 Chambres classiques 
(surface d’environ 20 m² et literie de 160*200) lit double uniquement

6 Chambres supérieures 
(surface d’environ 25 m² et literie de 180*200, possibilité de deux lits Twins de 
90*20)

4 Chambres privilèges 
(très grande chambre, surface d’environ 28-30 m² literie de 180*200, possibilité 
de deux lits Twins de 90*200) accueil confort en chambre

2 Suites familiales 
(surface d’environ 31m², 1 grand lit double 160*200 et un espace salon pour 
travailler, avec canapé convertible de 160*200 doté d’une vraie literie si vous 
souhaitez partager cette chambre)

FORMULES
COMPLETE
salle de séminaire
EÉquipements
1 pause gourmande
Déjeuner 
1 pause gourmande
Dîner 
Nuitée en chambre classique
Petit-déjeuner buffet
A partir de 230 euros par personne par jour

JOURNEE
Location de la salle de séminaire
équipements
2 pauses
Déjeuner
A partir de 75 euros par personne

a  LA  CARTE
Nos équipes ont à cœur de vous accompagner 
dans la personnalisation de vos évènements. Nous 
apportons une grande importance à vous 
proposer des solutions sur-mesure. LES  PLUS...

Nous travaillons en collaboration avec une équipe 
de transport si le besoin se présente.

Nous proposons un service bien être en chambre 
avec un panel de prestation intéressant 
pour ceux ou celles qui souhaiteraient allier 
travail et détente. (réservation 24 heures avant) 
Animation « massage sur chaise » 10 minutes 
par personne est envisageable si vous souhaitez 
travailler toute la matinée et proposer une 
animation détente à vos collaborateurs l’après-
midi.
Nous pouvons également vous  prévoir une visite 
du musée a in de divertir votre équipe et d’allier 
travail et culture. Nous vous ferons 
découvrir l’univers unique de la Tabletterie…

Equipements
Vidéo Projecteur
Ecran
Paperboard
Papier et stylos
Bouteilles d’eau
Micro
Wifi (LAN jusque 64 pc)
Internet

LA   SALLE  DE  SEMINAIRE
D’une capacité d’accueil de 70 personnes, notre salle de 
séminaire climatisée offre un lieu d’étude unique et insolite 
tout près de chez vous à Méru dans l’Oise.

Les  diverses  options  de  la  salle
70 personnes en Théâtre 
30 personnes en Réunion U
3 à 4 ilots de 6 ou 8 personnes

LA MAISON
A 5 minutes de l’hôtel, nous accueillons également des 
groupes de travail dans une ambiance plus conviviale 
et intime, dans une vieille maison totalement rénovée à 
cet effet. Groupe de travail de 5 à 20 personnes, pour 
vos réunions d’affaires avec vos clients  ou organiser une 
journée de travail avec vos collaborateurs.

Le  petit-dEjeuner Si vous séjournez à l’hôtel, nous vous proposons un petit-déjeuner  sous forme de buffet
avec un grand choix de mets afin de vous réveiller en douceur.
Pour les petits-déjeuners d’accueil en début de journée, nous vous proposons une 
sélection de viennoiseries, des boissons chaudes et froides.

Les  pauses Nous avons tous besoin d’une pause. Quoi de plus ressourçant qu’une pause sucrée pour 
ponctuer votre conférence ou durant votre séminaire. Jus, douceurs sucrées et boissons 
chaudes font partie de la fête et redonneront force et énergie à vos convives.

DEjeuner  et  DIner Nous vous proposons plusieurs menus pour votre déjeuner ou diner, dans notre salle de 
restaurant ou en terrasse si le temps le permet.

ApEritiF Notre Bar vous permettra de vous rafraichir après une longue journée de travail et de 
profiter d’un apéritif au Bar ou en Terrasse.

Cocktails Nos cocktails s’adaptent à chacun de vos évènements. Que vos invités soient 10 ou 300, 
pour un cocktail apéritif ou un cocktail dinatoire, nous allons élaborer ensemble votre 
cocktail sur-mesure. Pièces chaudes, pièces froides et pièces sucrées font leur entrée sur le 
devant de la scène.

Repas assis Lors d’un repas assis, qu’il s’agisse d’un déjeuner ou d’un dîner, nous pensons qu’il est 
important de prendre le temps de savourer. Nous nous attachons à mettre dans l’assiette 
de chacun de vos convives un véritable feu d’artifice de couleurs, de textures, d’odeurs et 
de saveurs qui mettra leurs sens en éveil.

Buffets Nous nous attachons à répondre à chacun de vos besoins et à avoir une solution pour 
chacun des évènements que vous organisez. Nous avons travaillé et imaginé vos goûts 
et besoins pour élaborer des buffets qui raviront vos papilles. Buffet debout, buffet assis, 
chaud ou froid, sucré ou salé, pour les gourmands et ceux qui picorent… Nous nous 
adaptons à vos besoins et envies pour vous proposer des solutions sur-mesure.


