VOTRE RÉCEPTION AU CENTRE PORT-ROYAL
Un lieu au charme

discret et chaleureux,

un accueil soigné et personnalisé,
des prestations de qualité :

anniversaire, repas de famille,
mariage, … nous organisons
votre évènement.

Cocktails ou vins d’honneur peuvent
être servis sur la terrasse.

Menus ou cocktails sur mesure
et sur devis. 55 chambres.

NOS PRESTATIONS PAR PERSONNE
Menu Gourmand
Menu Royal
Buffet Campagne
Barbecue
Repas enfant -12 ans

65 €TTC
77 €TTC
58 €TTC
62 €TTC
20 €TTC

LE MENU INCLUT
La location en exclusivité de la salle de restaurant
et de la terrasse de 19h à minuit.
Le service de 19h à minuit.
Les vins blanc & rouge (une bouteille pour 4 personnes).
Les eaux minérales plate & gazeuse, café & infusion.
Les menus doivent être composés à l’identique
pour l’ensemble des convives.
Notre cuisine est entièrement élaborée sur place.

www.centreportroyal.com
accueil@centreportroyal.com

01 30 12 17 12
Chemin du Charme et du Carrosse - 78470 Saint-Lambert-des-Bois - accueil@centreportroyal.com

VOTRE RÉCEPTION AU CENTRE PORT-ROYAL
LES OPTIONS EN SUPPLÉMENT SUR DEVIS PAR PERSONNE
L’APÉRITIF accompagné de 6 petits fours salés, ou plus selon vos souhaits :
• Punch ou kir pétillant : 16 €TTC
• Coupe de champagne ou Soupe champenoise : 20 €TTC
• Buffet d’alcools variés : sur devis.
Le plateau de fromages de la Ferme de Coubertin : 4 €TTC
Le trou normand : 6 €TTC
Le digestif : sur devis
Le champagne Nicolas Feuillatte : 42 €TTC la bouteille
Droit de bouchon
LES ANIMATIONS :
• Gambas grillées & découpe de jambon affiné de Pays de Savoie : 20 €TTC
• Foie gras poêlé & découpe de jambon affiné de Pays de Savoie : 20 €TTC
LA LOCATION DE LA SALLE DE RESTAURANT
Avant 19h et au-delà de minuit : 150€ pour toute heure commencée.
• Le samedi : la salle peut être louée à partir de 12h au tarif de 900 €.
• Le dimanche : la salle peut être louée jusqu’à 17h au tarif de 500 €.
• Possibilité de décorer la salle le vendredi.
L’HÉBERGEMENT AVEC PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL
Réservation de 15 chambres minimum
• Chambre double par nuit pour 1 ou 2 personnes : 80 €TTC
• Lit d’appoint pour enfant de moins de 12 ans : 20 €TTC
• Taxe de séjour : 1,15 € par nuit et par personne adulte
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Menu Gourmand
ENTRÉES

ou
Eventail d’avocat au crabe
ou

Flan de courgettes & saumon fumé

Salade Périgourdine

PLATS
Filet mignon de veau,
sifflet de carottes à la coriandre,
boulgour,
sauce aux champignons

ou

Pavé de loup, risotto,
poêlée d’aubergines

ou

Suprême de poulet jaune,
pommes de terre nouvelles,
sauce à la graine de moutarde et
tomates cerises en grappe

DESSERTS

ou

Gâteau en étage
Pièce montée

BOISSONS
Vin blanc & rouge
Eaux minérales plate & gazeuse
Café

Fromages de la Ferme de
la Vallée de Chevreuse
Supplément 4€/personne
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Menu Royal
ENTRÉES
Saint-Jacques revenues à
la sauce vanille Bourbon

ou

Foie gras mi-cuit,
chutney à la mangue & ses toasts grillés

ou

Duo de saumon,
toast grillé,
crème au citron vert et ciboulette.

DESSERTS

ou
Farandole de Port-Royal
ou
Gâteau en étage

Pièce montée

PLATS
Filet de Daurade au beurre blanc,
brochette de légumes grillés,
risotto au pesto

ou

Souris d’agneau au thym,
gratin de carottes & purée de céleri

ou

BOISSONS
Vin blanc & rouge
Eaux minérales plate & gazeuse
Café

Tournedos de canard,
pommes de terre Anna &
tagliatelles de légumes

Fromages de la Ferme de
la Vallée de Chevreuse
Supplément 4€/personne
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Buffet Campagne

Barbecue

Assortiment de charcuterie
Salade Piémontaise
Cocktail de crevettes
Terrine de campagne

Taboulé
Salade Grecque
Planche de saumon fumé

ENTRÉES

ENTRÉES

PLATS
PLATS
Suprême de volaille aux deux moutardes
Pavé de saumon en croûte
Gratin Dauphinois
Poêlée de légumes

Chipolatas • Brochettes de dinde
Merguez • Gambas Black Tiger
Pommes au four, crème ciboulette
Tomates rôties

DESSERTS
Fromages de la Ferme de
la Vallée de Chevreuse
Supplément 4€/personne

DESSERTS
Moelleux au chocolat
Tarte aux pommes
Corbeille de fruits

Mœlleux au chocolat
Tarte aux fruits

BOISSONS
Vin blanc & rouge
Eaux minérales plate & gazeuse
Café

BOISSONS
Vin blanc & rouge
Eaux minérales plate & gazeuse
Café
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CONDITIONS GÉNÉRALES
RÉSERVATION - Notre établissement accueille à partir de 60 personnes
jusqu’à 120 personnes.
Après le premier rendez-vous, un devis estimatif sera établi et devra
être retourné, signé au Centre. Dès que les informations du client
seront plus précises, le devis sera réajusté.
Toute réservation devient ferme à la signature du devis par le client
et au versement de l’acompte de 50 %.
MODIFICATIONS - Toute modification du contrat initial intervenant
moins de 48 heures avant l’exécution de la prestation devra être
soumise à notre approbation. Nous nous réservons le droit de
refuser ces modifications (notamment celles qui risqueraient
de compromettre la bonne exécution de la réception). Toute
modification acceptée par nos services devra faire l’objet d’une
confirmation écrite.
- Changement de menu : 30 jours avant la date prévue.
- Changement d’effectif : le nombre définitif doit être communiqué
par le client 30 jours à l’avance. C’est ce nombre qui servira de base
minimum à la facturation de la prestation.
- L’hébergement se réserve à partir de 15 chambres : la remise des
clés de chambre s’organise au début de la réception selon les
horaires convenus avec le client. Si le nombre de chambres n’est
pas atteint, la différence de prix sera ajoutée à la facture finale.
Le petit déjeuner est servi de 9h à 11h.
Le Centre Port-Royal ferme ses portes à midi.
CONDITIONS D’ANNULATION D’UNE RÉSERVATION - En cas
d’annulation, les arrhes sont définitivement conservées.
Il est demandé le paiement d’un dédit proportionnel au préavis :
- Moins de 60 jours avant la date prévue, il est demandé 60% de la
facture prévisionnelle,
- Moins de 45 jours avant la date prévue, il est demandé 80% de la
facture prévisionnelle,
- Moins de 30 jours avant la date prévue, il est demandé 100% de la
facture prévisionnelle.
HORAIRES - Les horaires de début et de fin de prestation sont
communiqués à titre indicatif. Toute arrivée plus tardive devra faire
l’objet d’une information téléphonique.
Nos prix de prestations sont forfaitaires : de 12h à 17h et de 19h à
minuit. Passées ces heures limites, des heures supplémentaires
seront facturées.
Toute heure commencée est due.
ASSURANCES - L’établissement décline toute responsabilité pour les
dommages de quelque nature qu’ils soient, et en particulier incendie
ou vol susceptible d’atteindre les objets, effets ou matériels apportés
par le client à l’occasion de la manifestation.
Toute dégradation, détérioration ou disparition de notre matériel
constatée dans nos salons faisant l’objet de la prestation sera
facturée au client.

Le client est responsable de tout dommage, direct ou indirect que
l’un des convives pourrait causer à l’occasion de sa présence sur le
site.
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au Droit
Français. Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera du
Tribunal de Versailles.
ENFANTS - Les enfants participant à la réception sont sous la
responsabilité de leurs parents ou de leurs accompagnateurs, qui
veilleront à ce que ceux-ci restent calmes et ne perturbent pas le
service.
Toute dégradation qui pourrait résulter de leur turbulence sera
facturée au client.
PARKING - Afin d’assurer le maximum de confort à sa clientèle, le
Centre Port-Royal met à la disposition de ses clients un parking.
L’organisateur de la manifestation est chargé d’informer ses convives
du lieu de stationnement qui leur aura été réservé. Des plans d’accès
lui seront fournis par le Centre Port-Royal. Le stationnement est fait
sous la responsabilité de chaque automobiliste.
PRIX- CONDITIONS DE PAIEMENT
- Prix : les prix sont stipulés T.T.C. pour toutes les prestations de
restauration et d’hôtellerie.
- Confidentialité : les tarifs ou propositions de services remis à la
clientèle demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être
communiqué à des tiers sous quelque motif que ce soit par le client.
Le solde de la facture, minoré des montants des arrhes versées sera
exigible à la fin de la prestation.
ANIMATION - MUSIQUE - Le Centre Port-Royal autorise l’animation
de ses prestations par des musiciens, des artistes ou des disc-jockeys.
Toutefois ces derniers devront se conformer aux consignes suivantes :
- respecter les horaires des repas qui leur seront communiqués. Sauf
avis contraire du client signataire du contrat, assurer le paiement.
- de plus, le client s’engage à fournir au Centre Port-Royal une copie
de la facture établie par l’animateur ou l’artiste faisant notamment
mention d’un Registre du Commerce et d’une copie de la police
d’assurance Responsabilité Civile. Ou à défaut, d’un justificatif de
déclaration de salariés aux caisses sociales (URSSAF, retraite, etc)
« Les artistes ou animateurs travaillant sans déclaration sociale seront
refusés au Centre Port-Royal ».
- l’utilisation de confettis et cotillons est strictement interdite.
Pour votre animation, l’équipe du Centre peut vous mettre en
contact avec un disc-jockey ou un artiste de magie et close-up. Pour
votre décoration, nous pouvons également vous transmettre les
coordonnées d’un fleuriste.
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