ON VOUS ACCUEIL POUR VOS

ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS

LIEU DIT, LA COULORGUE, 30580 VALLÉRARGUES
www.auberge-gardoise.com
06.02.25.91.51
contact@auberge-gardoise.com
@aubergegardoise

NOTRE LIEU
À 15 minutes d’Uzès et d’Alès, se cache un magnifique ancien relais de
diligences datant du XVIIème siécle, ainsi que son merveilleux parc.
Ce coin de paradis est à moins d’une heure de Nîmes et Avignon,
facile d’accès en voiture et pourtant calme, ce lieu est idéal pour vos
séminaires, team building ou encore repas d'entreprise.
Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir pour un somptueux
moment et vous fera vivre un évènement raffiné et sur mesure. ll est
important pour nous que l’évènement que vous venez célébrer
corresponde à vos envies et à celles de vos convives.

NOTRE EXTÉRIEUR :
Lors des beaux jours, vous profiterez
de
notre
séduisante
terrasse
ombragée et décorée de guirlande
lumineuse ou vous pourrez y déguster
un repas préparé par notre chef et
son équipe.

Notre idyllique parc d'un hectare
accompagné de son mini golf et
piscine sera à votre disposition où
vous pourrez prévoir des activités.
Vous pourrez également profitez des
diverses activités dans les environs:
quad, trottinette tout terrain, visite de
la grotte de Salamandre, parapente..

NOTRE INTÉRIEUR :
Nous disposons de deux salles :

Le Petit Salon
Intimiste, idéal pour des
réunions et/ou repas en petit
comité.

Réunion en U : 15 personnes

En cocktail : 25-30 personnes

La Grande Salle
Spacieuse et lumineuse,
elle est idéale pour des
réunions et repas allant
jusqu'à 50 personnes.

MENU
Formule petit déjeuner / collation :
Veinoiseries, cakes, jus de fruit, café, thé
5€ / pers
Menu supérieur :
Entrée + Plat + Dessert + Café
1bouteille de vin pour 4 pers
1 bouteille d'eau pour 3 pers
30€ / pers
Menu prestige :
Un apéritif
Entrée + Plat + Dessert + Café
1bouteille de vin pour 4 pers
1 bouteille d'eau pour 3 pers
40€ / pers
A noter, ce qui différencie les 2 menus est le choix des aliments.
Les Menus évoluent au gré des saisons.
Une sélection de menu vous sera proposé par le chef.

Nous nous adaptons à vos demandes !

GARDEN PARTY
BUFFET DINATOIRE
Bar Uzès
Vin Duché D'Uzès
9€/ pers
Bar V&B
Vin Duché D'Uzès, Bières
et soft
12€/ pers

Pièces cocktails
Nous voulons satisfaire toutes
les bouches et tous les appétits
3 pièces 6€/pers
5 pièces 10€/pers
8 pièces 14€/pers
10 pièces 17€/pers

Animations
Nous vous proposons des animations
culinaires:
La Plancha 9€/pers
Les mini burger 2,5€/pers
L’Atelier Tartinade 5€/pers
Découpe Gravelax 3€/pers
Bar à fromage 6€/pers
Bar à dessert 3€/pers

PRIVATISATION
La privatisation du domaine comprend les salles, la terrasse, la piscine, le
mini golf, le parc ainsi que les chambres.
Pour garer vos voitures nous disposons d’un grand parking.
Tout au long de votre journée vous aurez accès au parc, piscine, mini-golf ou
vous pourrez y prévoir des activités.
Notre équipe en cuisine se donnera à coeur joie de vous préparer un/des
repas que vous pourrez déguster sur notre terrasse ombragée lors des
beaux jours ou dans nos salles intérieurs avec vue sur le parc.

Dans notre prestation est aussi inclue la présence de notre équipe tout le
long de votre journée pour vous servir ainsi que pour nettoyer et ranger juste
après.
Pour le confort de vos collaborateurs, nous disposons d'hébergement sur
place. notre domaine comporte 5 vastes chambres d’hôtes pouvant accueillir
9 personnes.

Contactez nous !

04.66.72.72.72
contact@auberge-gardoise.com

