
Séminaires 
& 

événements 



Nous contacter

Allée Jacques Laffite, 21490 Norges-la-Ville

06 70 13 53 70

contact@lebistrotdenorges.fr

https://lebistrotdenorges.com/fr/

lebistrotdenorges_ Le Bistrot de Norges



Formule 
Petit déjeuner à 6€HT par convive
Café Nespresso®, Sélection de thés
2x Mini viennoiseries par convive
Jus de fruits
Eaux minérales
Corbeilles de fruits

Accueil des participants dans notre salle de restaurant ou mise à
disposition en salle de séminaire (location en supplément)

Petit déjeuner servi au buffet

Formule 
Accueil Café à 4€HT par convive
Café Nespresso®, Sélection de thés, Jus de
fruits, Eaux minérales



Formule 
Pause salée à 8€HT par convive

4 Pièces cocktail salés 
Au choix du Chef, selon la saisonnalité

10€ par convive avec eaux minérales et jus de fruits
 

Formule 
Pause sucrée à 8€HT par convive

4 Pièces cocktail sucrées
Au choix du Chef, selon la saisonnalité

10€ par convive avec eaux minérales et jus de fruits



Formule A
27€HT par convive

Oeuf Meurette à l’Epoisses
...comme on l’aime en Bourgogne

ou
Salade de pois chiches & crevettes

 
Bourguignon de boeuf

ou
Cabillaud translucide, wok de légumes & sauce

citron gingembre
 

Tiramisu de saison
ou

Fromages
 
 

Cette formule comprend également : Les eaux minérales à discrétion, 
les boissons chaudes (cafés & thés)



 Formule B
Menu Barbecue

35€HT par convive

5 pièces cocktail 
au choix du chef

BBQ Mix Grill bœuf & volaille
frites & légumes de saison

Dessert By Pascal Caffet

Cette formule comprend également : Les eaux minérales à discrétion, 
les boissons chaudes (cafés & thés)



 Formule 
Buffet à volonté

25€HT par convive
Hors Boissons

Entrée

Plat

Dessert By Pascal Caffet



Forfaits Boissons 

Forfait 1
20,00€HT par convive

1 Apéritif Maison (Crémant, framboise, Cointreau)
1 Bouteille de « vin blanc » /4 convives
1 Bouteille de « vin rouge » /4 convives

Forfait 2
12,00€HT par convive

1 verre de vin blanc
1 verre de vin rouge



Tarifs Salle de séminaire

½ Journée :
1 à 9 personnes : 14€/TTC personne
10 personnes et plus : 12€/TTC personne

Journée :
1 à 9 personnes : 20€/TTC personne
10 personnes et plus : 18€/TTC personne

Capacité de la salle : 
24 personnes en U / 70 personnes en théâtre

Prix TTC, toutes taxes incluses



Initiation golf : 
1h/groupe de 10 personnes 150€ TTC 
1h30/groupe de 10 personnes 225€ TTC
2h/groupe de 10 personnes 300€ TTC

Location terrain de Pétanque :
 180€ TTC  ½ journée - 350€ TTC la journée

Location terrain de Padel, Tennis ou
Badminton : 
1h 10€ TTC/personne 

Les activités du Golf

Prix TTC, toutes taxes incluses



Le Bistrot de Norges vous accueille du lundi au
dimanche pour vos déjeuners et dîners, événements

professionnels, repas de famille, baptêmes, mariages...
 tout au long de l’année ! 

Les horaires

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi
Vendredi
Samedi 
Dimanche

09h00-19h00
09h00-19h00
09h00-19h00
09h00-19h00
09h00-19h00
09h00-19h00
09h00-19h00

 Fermé le soir, service boissons jusqu'à 19h00.
Possibilité d'ouverture pour les groupes, 
sur réservation à partir de 10 personnes.

 
 

Infos : contact@lebistrotdenorges.fr



Le Brunch 
du

Tous les dimanches 
33€TTC par personne 

19€TTC pour les enfants (- de 12 ans)

Une coupe de champagne Veuve Clicquot offerte

Une bouteille de champagne offerte dès  6 personnes

Sur réservation 06 70 13 53 70

Places limitées


