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Entre-Mets traiteur
Boulogne Billancourt
TEL :01 46 99 05 61

Notre Peniche
Elégante, spacieuse, confortable et modulable, vous offre de nombreuses formules
d’aménagement et de navigation. Son vaste salon éclairé par de grandes baies vitrées et
son agréable plage soleil dans le prolongement offrent une unité de lieu très agréable.
Elle accueille de 50 à 100 convives pour un dîner et jusqu’à 150 pour un cocktail. Dans le
cadre d'un séminaire d'une demi-journée ou d'une journée, selon votre programme, elle
accueille de 30 à 100 personnes, soit 100 personnes en "théâtre" et jusqu'à 50
personnes dans le cadre d'une réunion suivie d'un déjeuner à bord.
Salon de 90m² et d'une plage avant de 44m².

Équipements à bord : Tables rondes de 8 à 10 personnes, tables rectangulaires,
chaises, guéridons, mange-debout, écran, vidéo projecteur, paper board et micro.
Options : décoration florale, matériel de séminaire, musiciens, disc-jockeys, animation
Casino, magicien close-up, orchestres, chanteuse de Cabaret...
Port d'embarquement : Solférino (Musée d'Orsay) : Autres escales possibles, nous
consulter.
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Ce questionnaire va nous permettre de cibler votre demande et de vous faire un
devis personnalisé.
Merci de nous le retourner par mail à l'adresse de votre choix :

Intitulé
Nom

Vos Commentaires :

Prénom
Date de Réception
Nombre d'invités :
- Adultes
- Enfants
Prestation nourriture :
- Vin d'honneur/Cocktail
- Repas assis
- Buffet
Boissons :
- Soft (eau, jus, café)
- Alcool (kir, vin,
champagne)
Demande particulière :
(végétarien, halal,
asiatique...)
Richard Le Pladec : service.commercial@entre-mets.fr
Téléphone : 01.46.99.05.61
Meriem Timzouert : meriem@entre-mets.fr
Téléphone : 06.50.84.03.21
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