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EVENEMENTS PROFESSIONNELS
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65 rue de Bellevue - 16100 Châteaubernard - COGNAC
Tel : +33 (0)5 45 36 82 60 - Fax :+33 (0)5 45 35 06 32 –
reservations@yeuse.fr - www.yeuse.fr

Les séminaires

L’Yeuse est idéalement situé et facile d’accès pour vos voyages professionnels et séminaires.
Ce Château de 24 Chambres allie un cadre agréable, salles modernes, confortables et pratiques,
éclairées par la lumière du jour, dominant la Charente et ses environs
ainsi qu’une table gourmande pour la réussite de vos séminaires et congrès.
Côté détente, de nombreuses activités originales, ludiques, culturelles
ou sportives sont proposées toute l’année.
Nous mettons tout en œuvre afin que chaque séminaire soit unique

Les propositions de séminaires
Journée de travail 50 €* par personne et par jour.
 Mise à disposition de la salle de réunion équipée (vidéo projecteur sur demande)
 Café d’accueil
 Un déjeuner boissons comprises
Séjour semi résidentiel à partir de 180 €* par personne et par jour.
 Mise à disposition de la salle de réunion équipée (vidéo projecteur sur demande)
 Café d’accueil
 Un déjeuner boissons comprises
 Une nuit en chambre simple ou double
 Le petit déjeuner du lendemain
Séjour résidentiel à partir de 237 €* par personne et par jour.
 Mise à disposition de la salle de réunion équipée (vidéo projecteur sur demande)
 Café d’accueil
 Un déjeuner boissons comprises
 Un dîner boissons comprises
 Une nuit en chambre simple ou double
 Le petit déjeuner du lendemain

Salles de sous commission sur demande
Compris dans le forfait : papier, crayons, paper-board, téléphone, eaux sur table
Sur demande : rétroprojecteur, vidéoprojecteur, magnétoscope, écran mobile, micro de salle, fléchage, podium, sonorisation…
*Tarifs variables en fonction de la saison, de la durée du séminaire et du nombre de personnes participantes.

Les Pauses
Compris dans le forfait
~ Café d’accueil : boissons chaudes et jus d’orange, viennoiseries, fruits frais

Les pauses supplémentaires
~ Pause sucrée : boissons chaudes , jus de fruits, fruits frais, galettes charentaise :6€*
~ Pause salée: boissons chaudes, jus de fruits Terrine maison, pain grillé, tourteau fromager :6€*
(Supplément huîtres : 4€ ,vin blanc : 3€*)

*Tarif TTC par personne

Les repas
Compris dans
votre journée

Exemple de Déjeuner
Comprenant ¼ de vin,
eau minérale, et 1 café

Premières asperges tièdes et Jambon Pata Negra
****
Filet de canard aux épices douces
****
Panacotta fraise « Mara des bois »

Exemple de Dîner
Comprenant 1 apéritif
¼ de vin, eau minérale et 1 café
Mise en bouche
****
Barre de foie gras au Pineau, billes de melon confit
***
Pêche de la Cotinière, crème de homard
****
Assiette de fromage
****
Soufflé chaud traditionnel au Cognac,
flambé devant vous
****
Mignardises maison

Les menus présentés sont à titre d’exemple, le chef se tient à votre disposition pour un menu personnalisé.

Pour les groupes
Minimum 15 personnes
A la place du repas traditionnel optez pour la convivialité d’un cocktail…(inclus dans votre journée)
Exemple de Cocktail dinatoire
Exemple de Cocktail déjeunatoire
Comprenant ¼ de vin,
eau minérale, et 1 café

Comprenant 1 apéritif
¼ de vin, eau minérale et 1 café
Canapé au foie gras
Canapé au saumon fumé

Canapé au foie gras

Canapé au chèvre frais

Canapé au saumon fumé

Tempura de langoustine

Canapé au chèvre frais

Brochette de melon et jambon de pays

Brochette de melon et jambon de pays

Gaspacho de tomates et crevettes

Gaspacho de tomates et crevettes

Brochette de canard

Brochette de canard

Tartare de maigre aux herbes

Tartare de maigre aux herbes

Club sandwich au bœuf

Club sandwiche au bœuf

Gelée de volaille au foie gras
***

***

Mousse caramel à la fleur de sel

Mousse de caramel à la fleur de sel

Macaron aux fruits rouges

Macaron aux fruits rouges

Crème brulée à la vanille

Crémeux au chocolat noir

Crémeux au chocolat noir
Salade de fraise au basilic

Pour les groupes
Minimum 15 personnes

… ou d’une Plancha ! (inclus dans votre journée)

Exemple de Plancha
Pour le déjeuner
Comprenant ¼ de vin,
eau minérale, et 1 café

Exemple de Plancha
Pour le diner
Comprenant 1 apéritif
¼ de vin, eau minérale et 1 café

Melon froid
Escalopes de foie gras
Légumes grillés
poisson grillé
Aiguillettes de bœuf
Brochette de canard

Melon froid
Escalopes de foie gras
Légumes grillés
Langoustine rôtie
poisson grillé
côte d’agneau
Aiguillettes de bœuf
Brochette de canard
***
Gelée de fraise au Pineau des Charentes
Mousse caramel à la fleur de sel
Crémeux chocolat noir au Cognac
Tartelette framboise citron
Macaron au fruits rouge

***
Mousse caramel à la fleur de sel
Crémeux chocolat noir au Cognac
Tartelette framboise citron

Les activités
Vous souhaitez laisser un souvenir inoubliable à vos clients ou votre équipe,

Nos best Sellers
~ Au cœur du Cognac : Visite d’une maison de Cognac de renom et dégustation : 25€*
~ Maître de chai : Initiation à la dégustation des Cognacs dans notre Cognathèque : à partir de 20€
~ Gourmets : Cours de cuisine par notre chef Julien Lachenaud : à partir de 40€*
~ Sportive : Initiation au Golf : 20€*
Ou aussi
~ Authentique : Visite chez un Viticulteur bouilleur de cru et dégustation : 10€*
~ Gourmande : Visite d’une Chocolaterie et confection de chocolats : 11€*
~ Nature : Visite guidée de notre jardin respectueux par Rémi Marcotte notre Artiste Paysagiste : 7€*
~ Bricoleur : Confection de nichoirs à oiseaux avec Rémi Marcotte : 20€
~ A bord : Visite des alentours de la Charente à bord d’une gabarre : 20€
* Tarifs TTC, par personne, étudiés sur la base de 10 personnes

Team Building
Développez des valeurs collectives au sein de votre entreprise, comme la cohésion, l’interdépendance, ou l’implication.
Grâce à des activités à caractère événementiel, de nature collective et interactive.
Le Secret de l’Yeuse (chasse au trésor grandeur nature)
Objectif : faites travailler votre esprit d’équipe afin de résoudre les énigmes de l’Yeuse.
Déroulement : Plongez au cœur du Jardin Respectueux, récoltez des indices, résolvez des énigmes afin de découvrir le secret du Genie de
l’Yeuse.

Land Art
Qu’est ce que le Land Art : c’est une tendance de l’Art contemporain, utilisant le cadre et les matériaux de la nature(bois, pierres, feuilles…)
Les œuvres se font à l’extérieur, soumises à l’érosion naturelle, elles sont éphémères et il ne reste que leur souvenir photographique.
Objectif : Au travers d’une découverte sensorielle du jardin respectueux, le groupe s’abandonne à la création et au travail d’équipe, afin de
réaliser un œuvre commune. Seuls face à la nature ils oublient le stress du quotidien.En fabriquant en petit groupe des œuvres, les prticipants
apprenent à collaborer. Il n’est pas necessaire de posséder une formation artistique ou esthétique particulière. La joie apportée par la nature, le
plaisir de la relation avec d’autres personnes et le fait d’aborder une nouvelle activité en constituent les meilleurs conditions prélables.
Déroulement : Les artistes en herbe réalisent une création naturelle imaginaire qui sera photographiée et laissée sur place. Cette œuvre peut être
mis en valeur en créant un logo, un abécédaire, un tableau… cette photo peut ensuite servir à illustrée le séminaire, être utilisée pour créer la
carte de vœux de l’entreprise, de l’association…

Meutre au Château
Objectif : résoudre un crime autour d’un repas. Faire travailler son imagination, sa logique.
Déroulement : Un meurtre à eu lieu à l’Yeuse, le temps d’un dîner, essayez de découvrir qui est le meurtrier, attention il peut être parmi vous,
soyez discret. Des indices vous seront donnés au cours du repas afin d’élucider ce mystère.

Hotels et gites à insectes
Objectif : identification des insectes dans leur milieu naturel, construction d’un abri à insectes, compréhension du cycle de la vie, recycler et
valoriser les déchets.
Déroulement : Accompagné d’un animateur, vous allez créer votre hôtel à insectes, l’animation débutera par un rappel sur le rôle du
pollinisateur et une présentation des différents insectes auxiliaires.
Formule nichoirs à oiseaux : l’animateur vous guide dans la conception d’un nichoir, doté d’une webcam, vous pourrez de chez vous ou de
votre lieu de travail, voir évoluer vos petits locataires et leur nichée.
Tous en cuisine
Objectif :( minimum 6 personnes, maximum 12 personnes) créer un plat ou un menu dans notre cuisine et le faire déguster à l’équipe adverse.
Esprit de compétition mais aussi esprit d’équipe et de créativité.
Déroulement : enfilez un tablier de chef et faites preuve d’imagination pour créer avec votre équipe un plat ou un menu .Ce plat sera noté par
notre chef selon des critères bien précis. Fous rires garantis.

L’Yeuse Traiteur

L’esprit de l’Yeuse voyage également en dehors de ses murs.
Si vous disposez déjà de salles de séminaires dans votre entreprise, nous pouvons vous fournir les repas

~ Formule rapide : Nous vous livrons les plats prêts à consommer
~ Formule clé en main : Notre équipe reste sur place pour assurer votre réception
~ Formule Drive : Votre commande vous attend à l’Yeuse.

Nous pouvons fournir la vaisselle et le nappage, mais aussi vous trouver un Tivoli, une salle de réception, un fleuriste pour
vos compositions de tables… Nous sommes là pour faire de ce moment un instant inoubliable.

Pour plus d’information sur le service traiteur veuillez nous contacter.
Vous pouvez aussi prendre rendez- vous avec le chef afin d’adapter les menus selon vos envies.

Le plus de l’Yeuse
Retrouvez aussi nos brochures :
 Hôtel et activités :
Les chambres et activités autour de l’hôtel

 A la carte :
Notre service traiteur à l’yeuse
Ou à l’extérieur de l’yeuse

Accès

Pour accéder à Cognac, les moyens les plus performants sont à votre disposition,
du TGV à l’avion, et de l’hélicoptère à l’automobile.
Par train :

TGV Paris Angoulême direct en 2 heures 15
Puis accès à Cognac en train ou par route (30mn)

Par avion :

Aérodrome de Cognac à 5 km
Aéroport d’Angoulême à 45 km
Aéroport international de Bordeaux à 120 km
Aéroport de La Rochelle à 100 km

Par hélicoptère : Hélisurface à l’aérodrome de Cognac
Héliport à Angoulême

Par autoroute :

de Paris : Autoroute A10 sortie n° 34 : Saint Jean d’Angély/Cognac
de Bordeaux : Autoroute A10 sortie N° 36 : Pons/Cognac
de La Rochelle : Autoroute La Rochelle-Saintes puis RN 141

