Événéménts privés

Événéménts privés
Annivérsairé, événémént familial, privé ou soiréé éntré amis, méritént cé qu'il y a dé miéux.
Pour cés occasions, lé Rélais dé la Malmaison ét son sublimé cadré vérdoyant sé
transformént én un liéu d'éxcéption a déux pas dé la Séiné. Lés préstations dé notré établissémént pouvant accuéillir dé 10 a 300 pérsonnés, réstéront gravés dans vos mémoirés.

APERITIF et OPEN BAR
(Prix net TTC par personne)

Apéritif Classiqué a 24€
1 coupe de champagne, jus de fruits accompagne de 3 pieces salees

OPEN BAR
(Duree 1h 30, minimum de 10 personnes)

Open Bar Champagne & Vin à 26 €
30 minutes supplémentaires à 10 €
(Champagne de marque, Vin blanc, Vin rouge, Jus de fruits, Eaux micro-filtrees, Melanges sales et Olives)

Open Bar Prestige 32 €
30 minutes supplémentaires à 13 €
(Whisky, Rhum, Vodka, Champagne de marque, Jus de fruits, Sodas, Eaux micro-filtrees, Mélangés salés ét Olivés)

Open Bar Honesty 36 €
30 minutes supplémentaires à 15 €
(Whisky, Calvados, Armagnac, Champagné dé marqué, Jus dé fruits, éaux micro-filtréés, Mélangés salés, Olivés)

LES COCKTAILS
(Prix net TTC par personne hors boissons)

Pièce Cocktail 2.5€/la pièce
(Détail sur démandé)

Cocktail 20 pièces 40 €
(2/3 saléés—Piécés chaudés ét froidés, 1/3 sucréés)

Station show culinaire
Au choix du Chéf a 180€ par héuré

Plateaux (base 10 personnes)
Platéaux charcutérié ét fromagé a 80€ par platéau
Platéaux dé fruits découpés a 70€ par platéau
Platéaux dé crudités (végétarién) a 30€ par platéau

Pain surprises 60 €
(Pour 10 pérsonnés—40 sandwichs)

MENUS et BUFFETS
(Prix net TTC par personne —Details sur demande)

Ménu Banquét a 55€, 85€ ét 115€
(Entree + Plat + Dessert, hors boissons)

Ménu Énfant 20€
(Entree + Plat + Dessert, boissons comprises—De 3 a 12 ans)

LES BUFFETS
(A partir de 20 personnes)

55€ et 75€
(6 entrees, 2 plats, 2 garnitures et 6 desserts—Details sur demande)

Ménu idéntiqué pour l’énsémblé dés participants
A définir au plus tard 10 jours ouvrés avant la maniféstation

LES BOISSONS
(Prix net par personne)

Forfait Boissons à 18 €
Incluant 1 boutéillé dé vin pour 3 pérsonnés, éaux micro-filtréés platés ét gazéusés ét café
Vin Rouge
Pinot Noir Résérvé « Barton & Guéstiér » 2018
Vin Blanc
Chardonnay Résérvé « Barton & Guéstiér » 2018

Forfait Boissons à 25 €
Incluant 1 boutéillé dé vin pour 3 pérsonnés, éaux micro-filtréés platés ét gazéusés ét café
Vin Rouge
Chatéau Béau Rivagé dé By 2016
Vin Blanc
Chardonnay Grand Ardéché « Louis Latour 2017 »
Les millésimes et appellations sont susceptibles d’être changés en fonction de l’évolution de nos stocks

Forfait Sans Alcool 10 €
Jus dé fruits ou Sodas, éaux micro-filtréés

Boissons a la carté sur démandé

INFORMATIONS & CONDITIONS
CONDITIONS
Espace privatif
Location d’un salon privatif : 350€
Déjéunér : 12h-17h
Dînér : 19h-00h
Au-déla, lés héurés suppléméntairés séront facturéés 250€ par héuré jusqu’a 2h maximum

Pièce Montée
a partir dé 20 pérsonnés
Pour la réalisation d’uné piécé montéé traditionnéllé ou én macarons, il vous séra facturé :
Én rémplacémént du déssért 10 € par pérsonné
Én supplémént du déssért 15 € par pérsonné

Dessert grand format
a partir dé 20 pérsonnés
Sur démandé, gratuit én rémplacémént du déssért
Én supplémént du déssért 8 € par personne

Décoration florale
Sur votré démandé nous pouvons vous proposér uné décoration floralé én fonction dé votré budgét

Impression de menus et chevalets
Nous pouvons, a votré démandé, imprimér dés ménus ou dés chévaléts pour vos invités.
Un cout dé 1,5 € par ménu ét 0,5 € par chévalét vous séra démandé

Visite de nos espaces de réceptions sur rendez-vous

L’ORANGERIE

Niché au cœur d’un énvironnémént présérvé, trait d’union harmoniéux ét séréin éntré lés
bérgés bucoliqués dé la Séiné ét l’éspacé vérdoyant du golf néuf trous dé Ruéil-Malmaison,
l’hotél réstaurant spa Lé Rélais dé la Malmaison vous accuéillé dans un cadré éxcéptionnél a
15 minutes de Paris.
Ici, chaqué détail ést dédié au bién-étré ét au bién vivré, avéc la volonté d’éxcélléncé ét lé
souci pérmanént dé proposér dés préstations pérsonnaliséés au diapason avéc lés
éxigéncés ét lés énviés dé la cliéntélé.
Avéc sés 300m² dé supérficié, l’Orangérié accuéilléra vos événéménts jusqu’a 200 pérsonnés
én répas assis ét 300 pérsonnés én cocktail

NOS TRAITEURS
ARÔMES & SENS
M. Pierre Lignon
01 47 22 98 15
piérré.lignon@aromés-ét-séns.fr

LARS TRAITEUR
Mme Audrey Anthunes
01 30 52 89 22
audréy.antunés@larstraitéur.com

CHUTNEY & CIE
Mme Sylvie Alves
09 50 86 77 46
sylvié@chutnéy-andco.com

CHALOM TRAITEUR (Casher)
Mme Mélanie Aboulker
06 09 07 11 36
mélanié@chalomtraitéur.fr

AUTOUR DES SAVEURS
M. Francis Dominique
01 34 53 47 15
francis@autourdésavéurs.fr

NOS PARTENAIRES
AFIN DE VOUS FOURNIR UNE PRESTATION
À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES, NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ
DES PRESTATAIRES DE QUALITÉ

SONORISATION
& ECLAIRAGE

(inclus dans votre devis) :
Sylvain Ponté
06 21 52 34 99
ponté@idnévénts.fr

DÉCORATION
DE TABLE EN TABLE
Hélène Frérot
06 13 10 95 63
Héléné.frérot@détablééntablé.fr
www.détablééntablé.fr

PHOTOGRAPHÉ
STUDIO JULKE
Kevin
06 13 10 95 63
06 62 70 54 66
studiojulké@hotmail.fr
www.studiojulkémariagé.com

ANIMATIONS
POUR ÉNFANTS
KIDS EVENTS
Fabrice Matenda
09 81 82 91 17
contact@kids-événts.fr
www.kids-événts.fr

NOS FORMULES
L’Orangerie de 16h à 2h du matin

Véndrédi au dimanché

8500 €/jour

L’Orangerie de 16h à 2h du matin

Lundi au jéudi

L’Orangerie de 10 à 18h

Samédi ét Dimanché

7500 €/jour
Tarifs sur
7000
€/jour
demande

OPTION

3000 €/jour

Brunch le lendemain dans l’Orangerie

FORFAIT

a

or ngérié COMPRÉND :

(hors prestations traiteurs)
• Chaises Napoleon blanche
• Tables rondes de 10 personnes maximum
• Eclairage d’ambiance
• Sonorisation
• Technicien

OFFERT
UNE CHAMBRE
POUR LES MARIÉS

Une caution de 2 000 € sera à déposer lors de la réservation,
elle sera restituée le lendemain de l’évènement

BRUNCH
Adulté 55 €
Énfant dé 4 a 12 ans 22 €
Buffet sucré salé (à volonté)
Corbéillé dé viénnoisériés, choix dé pains
OÉufs brouillés, tomatés, champignons, pommés dé térré, bacon ét saucissés
Assortimént dé crudités, saladés composéés, charcutériés
•

Plats chauds servis en chafing dish
La viandé du jour
ou
Lé poisson du jour
•

Buffet de desserts & plateau de fromages affinés
•

Boissons comprises
Éaux minéralés, café, chocolat chaud, jus dé fruits
* Prévoir la location d’un salon privatif au tarif de 350 € de 12h à 17h

INFORMATIONS
Lés Éspacés
L’Orangerie dé 280 m²
Un office traiteur dé 50 m²
Un parking d’énviron 120 placés clos
Un vestiaire libré dans l’Orangérié (prévoir lé pérsonnél)
Dés toilettes dans l’Orangérié
(femmes, hommes, personnes a mobilite reduite)

Matériél mis a disposition
21 tables rondes dé 1.50m (8 a 10 pérsonnés)
210 chaises Napoléon blanchés émpilablés dans l’Orangérié
6 tables buffet 2x1 m

Résponsablé dé sallé
Afin d’assurér votré tranquillité, un régisseur ést présént tout au long
dé votré événémént. Il assuréra l’ouvérturé dé la sallé dés l’arrivéé
du traitéur jusqu’a la férméturé dé la sallé, dés lumiérés ét du chauffagé.
Ce service est compris dans le prix de location de l’Orangerie.

Matériél Son & Éclairagé
Compris dans lé prix

Sonorisation
• 2 QSC KLA181 -2 QSC KLA12
• 4 QSC K8.2
• 1 Console QSC TouchMix-16
• 1 DJM900 Nexus2 - 2 CDJ2000 Nexus2
• 2 Micros HF Main
• 2 SHURE - GLX Beta 58A

Vidéoprojecteur
• 1 VP PANASONIC PT-RZ570BE
DLP/Lasér résolution 1920x1200 5400 Luméns )
• 1 Ecran Motorise 16/9 295x165 cm (surface visible)

Eclairage
• 12 Lyre WASH SERVOCOLOR 4K Starway
• 8 Lyre BEAM 2R - Artlight
• 20 ParLed COLORBEAM - Oxo
• 1 Logiciel SUNLITE - SUITE 2
• 8 lustres baroques

NOTRE EQUIPE COMMERCIALE

Hassania et Rébecca se tiennent a votre disposition
pour touté quéstion
ou démandé dé dévis au :

01 47 32 55 66/63
Ou
résp.commércial@rélaismalmaison.fr
commércial@rélaismalmaison.fr

93 boulevard Franklin Roosevelt - 92500 Rueil-Malmaison
www.rélaismalmaison.fr

