
 J our née d 'é t ud es,
Cockt a i ls & Banq uet s



Idéalement situé à 10 min de Clermont-Ferrand, à moins de 2 heures de Lyon, 
3h30 de Paris, Bordeaux, Montpellier et Toulouse. 

Au c? ur des volcans d?Auvergne, inscrits au patrimoine mondial de l?UNESCO, 

le Casino de Royat s?impose à vous, stylé comme jamais ! 

Pour voir en grand 900 M2 D?ESPACES DE PARTAGE, 2 salles, 2 envies, 2 univers.  

Un cadre original et urbain, lieu atypique pour rendre vos événements et temps 
forts plus vivants !  

À vous de collaborer et pitcher dans un espace inspirant ! 

PRÉSENTATION
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NOS ESPACES RÉCEPTIFS

5

SALLE GRAND JEUX- 300 m2

SALLE THÉÂTRE - 600 m2

ESPACES

+ COURSIVES THÉÂTRE

230

280

100

Nos espaces sont climatisés, insonorisés, équipés du WIFI, d?un vidéoprojecteur avec écran. 
Ils bénéficient de la lumière du jour et d?un accès indépendant de la salle des jeux.

MÈTRES
L x l x H

30 x 11 x 7

27 x 21 x 13
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1/2 JOURNÉE D'ÉTUDES

Configuration chaises en théâtre, pupitre, micro HF, écran, vidéoprojecteur, WIFI 
Assistance technique sur demande? 

SALLE DE RÉUNION ÉQUIPÉE

1/2 JOURNÉE D'ÉTUDES

Incluant un café ou un thé, eaux, jus de fruits et 2 pièces par personne? 

- Au choix le matin : mini viennoiseries ou marbré ou cake aux fruits ou fruits frais

- Au choix l?après-midi : madeleines ou cookies ou fruits frais 

PAUSE-CAFÉ EN MATINÉE OU EN APRÈS-MIDI? 

Menu business

Finger Lunch

Cocktail déjeunatoire 12 pièces?au choix du Chef  (à partir de 30 personnes)

DÉJEUNER, BOISSONS INCLUSES (AU CHOIX PARMI LA SELECTION)?

FORFAIT

39?
À PARTIR DE

PRIX TTC PAR PERSONNE
(boissons compr ises)

6 Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

À PARTIR DE 20 PERSONNES

- LA R : madeleine aux agrumes, cookies cranberry, mini tarte chocolat

- LA R'CREATION : salade de fruits frais, brownies, déclinaison de mini religieuse

 - LA BULLE D'R?: mini wrap au saumon fumé maison, mini navette au foie gras 

maison, club sandwich au jambon cru du Cantal

- LA R'GOURMANDE?: sablé aux fruits rouges du Velay, tartelette aux pralines 

roses, chou à la vanille de Madagascar 

NOS PAUSES (EN SUPPLEMENT) + 5?  TTC 



JOURNÉE D'ÉTUDES

JOURNÉE D'ÉTUDES
FORFAIT

49?
À PARTIR DE

PRIX TTC PAR PERSONNE
(boissons compr ises)
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À PARTIR DE 20 PERSONNES

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

Configuration chaises en théâtre, pupitre, micro HF, écran, vidéoprojecteur, WIFI 
Assistance technique sur demande? 

SALLE DE RÉUNION ÉQUIPÉE

Incluant un café, un thé, eaux, jus de fruits et 2 pièces par personne 

Mini viennoiseries ou marbré ou cake fruits ou fruits frais

PAUSE CAFÉ EN MATINÉE  

Menu business 

Finger Lunch? 

Cocktail déjeunatoire 15 pièces au choix du chef (à partir de 30 personnes)?

DÉJEUNER, BOISSONS INCLUSES (AU CHOIX PARMI LA SELECTION)??

Incluant un café, un thé, eaux, jus de fruits et 2 pièces par personne 

Madeleine ou cookies ou fruits frais 

PAUSE APRÈS-MIDI

2 ANIMATIONS GOURMANDES FROIDES  (excepté Ecaill 'R)
+

1 ANIMATION GOURMANDE CHAUDE
+

1 ANIMATION GOURMANDE SUCRÉE   

FORMULE NOS ANIMATIONS GOURMANDES 

EN SUPPLEMENT + 6?  TTC 

LE PETIT +



MENU BUSINESS

? uf de plein air dit «?parfait », petit épeautre au vieux Cantal et champignons, émulsion et noisettes torréfiées 

Cannelloni d'aubergines et Ricotta, copeaux de jambon cru « le Capelin », salade de roquette et pistou de basilic 

Opéra de saumon fumé, salade fraîcheur de légumes croquants

POUR COMMENCER

POUR SUIVRE

POUR FINIR EN DOUCEUR

Dos de cabillaud poché aux aromates, beurre blanc aux agrumes, fenouil confit, blinis de pommes de terre  

Paleron de veau braisé doucement, carottes et pleurotes confites, jus comme un bourguignon

Suprême de volaille rôti, mousseline citronnée et olives vierges, câpres et citron confit

Tartelette citron meringuée  

Crème caramel et madeleine au miel maison  

Le chocolat Jivara, crémeux de pistache, cerises Amarena

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération.

8

BOISSONS COMPRISES 

1 bouteille de 75cl de vin blanc et rouge 
confondus pour 3 personnes   

1 bouteille de 1L d?eau minérale plate et 
gazeuse confondues pour 2 personnes   

Café 

Certains plats sont susceptibles d?être modifiés en fonction de la saison et du marché.
Nous vous remercions de composer UN MENU UNIQUE pour l?ensemble de vos convives ou de laisser notre Chef 

de cuisine choisir. Il élaborera un menu adapté pour les régimes alimentaires « spéciaux » (ex : allergie).



FINGER LUNCH

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 
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Assortiment de 2 sandwichs au choix du chef parmi la sélection :

- Sandwich club saumon  

- Club végétarien curry  

- Mini bagnat poulet

Assortiment de 2 salades au choix du chef parmi la sélection :

- Taboulé libanais menthe fraiche  

- Salade tomate mozzarella, basilic frais  

- Salade fusill i féta et olives  

- Quinoa blanc et rouge, poulpe mariné, édamame 

POUR COMMENCER

Assortiment de 2 finger chaud au choix du chef parmi la sélection :

- Mini pastil la poulet  

- Rösti burger  

- Arancia aux cèpes  

- Accra de morue  

- Mini pastil la poulet

POUR SUIVRE

Assortiment de 2 douceurs au choix du chef parmi la sélection :

- Tiramisu café  

- Panna cotta vanille, mangue passion  

- Choux craquelin pistache  

- Finger citron meringué  

- Financier amandes noisettes  

- Mini baba bouchon mojito  

- Sablé fraise pistache  

POUR FINIR EN DOUCEUR 

BOISSONS COMPRISES 

1 bouteille de 75cl de vin blanc et rouge 
confondus pour 3 personnes   

1 bouteille de 1L d?eau minérale plate et 
gazeuse confondues pour 2 personnes   

Café 



COCKTAIL DÉJEUNATOIRE OU DÎNATOIRE

(12 ou 15 pièces en fonction de la JE choisie) 

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 
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PIÈCES DE COCKTAIL FROIDES  

- Navette foie gras, chutney acidulé  

- Wrap jambon cru du Capellin, pesto de roquette  

- Rillettes aux deux saumons 

- Opéra de saumon fumé 

- Canapain campagne, magret fumé aux fruits rouges  

- Foie gras fruité sur pain d'épices  

- Mini blinis au saumon fumé, crème d?aneth citronnée  

- Toast jambon cru du Capellin 

- Croustillant de tapenade, tomates confites 

- Club sandwich fourme d?Ambert 

- Tartelette d?artichauts et chips de chorizo 

PIÈCES DE COCKTAIL CHAUDES  

- Accra de morue 

- Mini croque terre ou mer 

- Mini burger  

- Mini tartelette coquillages  

- Samossa de canard aux fruits secs  

- Arancia aux cèpes

VERRINES

- Bergère de concombre et basilic 

- Tartare de tomate et rouget 

- Fraicheur de fruits de saison 

- Panna cotta asperge et saumon 

- Ceviche de dorade et gingembre 

- Crevette aux agrumes et avocat 

PIÈCES DE COCKTAIL SUCRÉES  

- Mini moelleux chocolat  

- Panna cotta citron framboise 

- Cannelé de Bordeaux  

- Tiramisu café 

- Macaron 

- Mini tartelette fraise pistache 

- Mini cheese cake à la clémentine de Corse 

- Mini choux noix de pécan, caramel beurre salé 

- Mini opéra
BOISSONS COMPRISES 

1 bouteille de 75cl de vin blanc et rouge 
confondus pour 3 personnes   

1 bouteille de 1L d?eau minérale plate et 
gazeuse confondues pour 2 personnes   

Café 



VOS RÉUNIONS AVEC COCKTAIL EN SOIRÉE

L'ICONIQUE EN SOIRÉE

29? TTC
par personne

LA BULLE D'R EN SOIRÉE

39? TTC
par personne

LE SURPRENANT EN SOIRÉE

49? TTC
par personne

S A L L E  D E  R É U N I O N  É Q U I P É E

BOISSONS COMPRISES

1 coupe de bulles

COCKTAIL

10 pièces à composer dans  

LES INTEMPORELLES  
+
1 ANIMATION RISOTTO  
+ 
1 ANIMATION SUCRÉE 

 
BOISSONS COMPRISES

1 coupe de champagne 

+

Softs à discrétion  

Configuration chaises en théâtre, pupitre, micro HF, écran, vidéo projecteur, WIFI  
Assistance technique sur demande

COCKTAIL

10 pièces à composer dans  

LES INTEMPORELLES
+
1 ANIMATION LA MER  
ou 
1 ANIMATION FOIE GRAS 

 
?

COCKTAIL

8 pièces à composer dans  

LES INTEMPORELLES 

BOISSONS COMPRISES

Bar à cocktails : Les Classiques

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 
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À L?HEURE DE L?APÉRITIF? 

« Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). L?abus d?alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération. »??**Eau rendue potable par traitement avec adjonction de gaz carbonique pour l'eau gazeuse. L?abus d?alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

- Boisson non alcoolisée (15 cl) 
- Coupe de kir vin blanc (12 cl)
- Coupe de bulles (12 cl)
- Punch, Sangria ou soupe champenoise (15 cl) 
- Vin (12,5 cl)
- Digestif (4 cl) 
- Coupe de champagne Maison Jacquart 

Brut Mosaïque (12 cl) 

AU VERRE

À LA BOUTEILLE

- Eau Osmosée** Natarys plate ou gazeuse (1 L)  
- Softs : jus de fruits, sodas (1 L)        
- Bouteille de vin (75cl) - à partir de 
- Pétillant (75 cl)                     
- Champagne Maison Jacquart Brut 

Mosaïque (75 cl)
- Sélection de digestifs (75 cl)
- Tireuse à bière avec fût de 8 L (30 verres) 

Au choix parmi notre sélection : Affligem, 
Heineken/Heineken zéro, Edelweiss, Desperados 

LES APÉRITIFS

     2?
     3?
     3?
     3?
  3,5?
  4,5?
     8?

3?
6?

15?
17?

- Languedoc IGP Pays d'Hérault - Oscar - Domaine de la 
Dourbie, gourmand & gouleyant

- St Pourçain AOC - Le Bien siflé - Domaine Terres d'Ocre,       
fruité & acidulé

- Bordeaux AOC Graves - Salut Rouge - Domaine du Salut,       
rond & boisé 

- Loire AOC St Nicolas de Bourgueil - St Nicolas de Bourgueil 
Veilles vignes - Domaine Bruneau Dupuy, typique & 
croquant  

- Bordeaux AOC Lalande de Pomerol - Château des 
Annereaux, puissant & intense

22?

Vins rouges (75 cl)

- Languedoc IGP Pays d'Hérault - Oscar - Domaine de la 
Dourbie, original & typé

- Vallée du Rhône VDF - Liberty'nages - Château de Nages, 
floral & fruité

- St Pourçain AOC - Le Bien siflé - Domaine Terres d'Ocre, 
cépage unique de l'Allier, frais & fruité

- Loire IGP Val de Loire - Chenin Blanc Domaine Berthier, 
frais & citronné

- Bourgogne - AOC Chablis - Château de Fleys,         
complexe & acidulé

21?

24?

26?

27?

33?

Vins blancs (75 cl)

- Vallée du Rhône VDF - Liberty'nages - Château de Nages,     
fruité & charmant 

- Provence - AOC Côtes de Provence - Côté Mer - Château 
des Bormettes, frais & acidulé

24?

27?

Vins rosés (75 cl)

40?

50?
60?

LES GRAPPES
Start-up française favorisant le circuit court auprès des vignerons récoltants 
vous proposant une gamme de vins du moment !

*Une référence de vin peut être remplacée par une autre similaire en 
fonction de l'approvisionnement.

NOTRE DRESS WINE* 

26?

28?

38?

26?

13



À L?HEURE DE L?APÉRITIF? 

« Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). L?abus d?alcool est dangereux pour la santé. A 
consommer avec modération. »??**Eau rendue potable par traitement avec adjonction de gaz carbonique pour l'eau gazeuse. L?abus d?alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

BARS À COCKTAILS  
LES CLASSIQUES : 5?

- 2 verres de 15 cl par convive

Au choix parmi notre sélection :

Punch, sangria (rouge ou blanche), soupe champenoise 

LES SCHWEPPES : 5? , AVEC GIN +3?

- 2 verres de 15 cl par convive

Au choix parmi notre sélection : 

Schweppes Agrumes, Schweppes Tonic, Schweppes 
Lemon, Schweppes Ginger

LES MOJITOS : 10?

- 2 verres de 15 cl par convive 

Au choix parmi notre sélection : 

Aperol Spritz, Pampelle Spritz, Amaro Spritz, St 
Germain Spritz, Verveine Spritz

LE MADE IN FRANCE : 17?

- 2 verres de 15 cl par convive 

Au choix parmi notre sélection : 

Saffron Gin, Gunpower Drumshambo Gin, Star of 
Bombay, Attribut N°2, Bandarel Vieilli

LES GINS : 12?

- 2 verres de 4cl par convive 

Au choix parmi notre sélection : 

Whisky Le petit beurre, Whisky Fin de partie, 
Napoléon Cognac, Gin Bandarel Vieilli, Armagnac 
Domaine Laballe, Liqueur H.Theoria

LES SPRITZ : 12?

- 2 verres de 15 cl par convive

Au choix parmi notre sélection :

Classique, aromatisé fruits

14



NOS PIÈCES DE COCKTAIL

1.70?  L?UNITÉ - À PARTIR DE 10 PIÈCES?: 1.50?  L?UNITÉ 

PIÈCES DE COCKTAIL FROIDES

- Wrap jambon cru du Capellin, pesto de roquette 
- Brochette de tomate cerise, Salers 
- Tartelette de thon et curcuma  
- Pain surprise 
- Tortil la au jambon blanc et crème ciboulette  
- Involtini jambon italien et fromage de chèvre 
- Rillette aux 2 saumons en tartelette  
- Wrap aux légumes croquants et féta 
- Opéra de saumon fumé 
- Canapain campagne, magret fumé aux fruits rouges

PIÈCES DE COCKTAIL CHAUDES 

- Accra de morue 
- Gougère au bleu 
- Mini croque terre  
- Mini croque mer  
- Samossa de canard  
- Arancia aux cèpes  
- Gougère aux fruits de mer  
- Mini quiche  
- Nem de poulet  
- Mini pastel de nata à la morue 
- Chouquettine emmental pavot 

VERRINES

- Bergère de concombre et basilic 
- Tartare de tomate guacamole 
- Fraicheur de fruits de saison 
- Panna cotta asperge et saumon 
- Rillettes de saumon aux herbes 

aromatiques 
- Verrine Dubarry, salpicon de brocoli 
- Verrine tartare de légumes  
- Mousse de courgette et piment d'Espelette 

au saumon fumé 
- Crevette aux agrumes et avocat

LES GOURMANDISES

- Mini moelleux chocolat 
- Mini muffin  
- Cannelé de Bordeaux 
- Chouquette 

LES INTEMPORELLES

- Foie gras fruité sur pain d'épices  
- Mini blinis au saumon fumé, crème d?aneth 

citronnée 
- Toast jambon cru du Capellin, oignons confits 
- Croustil lant de tapenade, tomates confites 
- Club sandwich fourme d?Ambert 
- Tartelette d?artichaut et chips de chorizo 
- Club polaire, saumon fumé au curry 
- Fraicheur de crevettes et artichaut  
- Club sandwich au saumon fumé 

- Crumble pomme framboise  
- Mini délice poire caramel 
- Mini chou noix de pécan, caramel beurre salé 
- Mini éclair chocolat

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 
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NOS PIÈCES DE COCKTAIL

2.20?  TTC L?UNITÉ - À PARTIR DE 10 PIÈCES?: 2?  L?UNITÉ 

PIÈCES DE COCKTAIL FROIDES

- Navette foie gras, chutney acidulé 
- Délice de mozzarella et tomate cerise parfum basilic 
- Maki marin 
- Mousseline de foie gras de canard et pain d'épices 
- Mini éclair de saumon et granny Smith 
- Navette façon pain bagnat 
- Tartelette aux deux saumons, tomate et épices 
- Macaron figue chèvre et thym 
- Tartine saumon et ? uf de truite 
- C? ur de foccacia au saumon fumé 

LES PÉPITES

VERRINES  

- Tartare de tomates et rouget 
- Ceviche de dorade et gingembre 
- Crémeux de foie gras et chutney de fruits  
- Cassolette de carpaccio de St Jacques au 

gingembre

GOURMANDISES 

- Tiramisu café 
- Macaron 
- Mini tartelette fraise pistache 
- Panna cotta citron framboise 
- Mini cheese cake à la clémentine de corse 
- Mini opéra 
- Mini tatin 
- Tartelette citron framboise 
- Mini paris Brest 

16 Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

PIÈCES DE COCKTAIL CHAUDES 

- Mini hot dog 
- Mini cheese burger 
- Mini bouchées escargot  
- Mignonette de caille 
- Crevette croustil lante de pomme de terre 
- Mini tartelette aux coquillages 



NOS PIÈCES DE COCKTAIL

3?  TTC L?UNITÉ - À PARTIR DE 10 PIÈCES?: 2.70?  L?UNITÉ 

PIÈCES DE COCKTAIL FROIDES

- Opéra de foie gras aux fruits de la région 
- Millefeuille de saumon fumé et mozzarella au pesto 
- Cannelloni de saumon, chèvre frais sur blinis 
- Brochette de thon rouge marinée aux sésames et 

datte à l?orange 
- Macaron saveur truffé noisette 

PIÈCES DE COCKTAIL CHAUDES 

- Bruschetta, pecorino, jambon italien et pesto 
de roquette 

- Cocotte d'escargot persillé, mousseline de 
pomme ratte 

- Brochette croustil lante de jambon cru du 
cantal et gambas

VERRINES

- Tiramisu de homard et petits légumes 
- Carpaccio de St Jacques aux agrumes et avocat 

pimenté 
- Ceviche de dorade, mangue grenade 

LES GOURMANDISES

- Mini baba au rhum façon Mojito 
- Mini millefeuille vanille, caramel tendre fleur 

de sel 
- Sablé muesli, abricot, amaretto 
- Mini tartelette chocolat, gruée de cacao

LES AUDACIEUSES

17Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 



NOS ANIMATIONS GOURMANDES 
À PARTIR DE 30 PERSONNES

18

- Le r isotto : 9?
Asperges vertes & parmesan, champignons & copeaux de jambon cru, Al Verde aux crevettes, tomates 
séchées & tapenade, sélectionné par notre Chef selon la saison

- Les pâtes : 9 ?
Tomates fraîches, basilic & copeaux de parmesan, asperges vertes & salpicon de jambon cru du Cantal, 
marmelade de boeuf façon bourguigonne 

- La plancha (en extér ieur  uniquement) : 12?
St Jacques, couteaux, gambas, agrémentés selon vos goûts de fleur de sel et poivre de Sichuan

Vous avez une idée par ticul ière pour agrémenter  votre vin d'honneur ?
Nous sommes à votre écoute pour réaliser toutes vos envies !

Un panorama des possibles dont la seule limite est celle de votre imagination.

ANIMATIONS GOURMANDES FROIDES

- Les légumes de saison : 8?
Déclinaison de poke bowl, tomate mozzarella au pesto, bowl food, agrémentée par notre Chef selon la saison

- Un petit tour  en Auvergne : 10?
Déclinaison de charcuteries et fromages d'Auvergne de nos artisans locaux, agrémentée de pains spéciaux, 
beurre et condiments

- La mer  : 12?
Saumon fumé, saumon gravlax, ceviche de poisson, tartare de poisson, accompagnés de pains spéciaux, 
toasts, crème ciboulette et citron

- Le foie gras maison : 12?
Foie gras de canard agrémenté de chutney de fruits, confit d?oignons, fleur de sel, poivre du moulin et de 
pains spéciaux

- L?écail le R? : 14?
Déclinaison d?huîtres, bulots, crevettes, accompagnée de pains spéciaux, citron, beurre et sauces

À partir de 3 ateliers : nous vous réservons une petite surprise !

ANIMATIONS GOURMANDES CHAUDES

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 



NOS ANIMATIONS GOURMANDES

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

À PARTIR DE 30 PERSONNES
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- Fruits, bonbons et chocolat : 4,5?
Brochettes de fruits frais et de bonbons à savourer nappées dans une cascade de chocolat

- Les smoothies : 4,5?
Fruits frais mixés selon la saison

- L'ice rol l  : 4,5?
Une gourmande crème glacée minute au parfum de saison

- Les crêpes/pancakes : 5,5?
Petites douceurs accompagnées de confitures et pâte à tartiner

- La Mantécato : 5,5?
Vivez l?expérience glace montée minute, agrémentée de sauce caramel beurre salé ou pralinée et fruits 
secs caramélisés

ANIMATIONS GOURMANDES SUCRÉES



NOS COCKTAILS DÎNATOIRES
À PARTIR DE 30 PERSONNES

8 pièces à composer dans 
LES INTEMPORELLES
+
1 ANIMATION FOIE GRAS 

L'ICONIQUE

29? TTC

 par personne

BOISSONS COMPRISES

Bar à cocktails : Les Classiques

LA BULLE D'R

39? TTC

 par personne

6 pièces à composer dans 
LES INTEMPORELLES
+
6 pièces à composer dans
LES PÉPITES
+ 
3 pièces à composer dans
LES AUDACIEUSES

BOISSONS COMPRISES

1 coupe de champagne

LE SURPRENANT

45? TTC

 par personne

20 Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

1 ANIMATION CHAUDE 
+
1 ANIMATION FROIDE
+ 
1 ANIMATION UN PETIT TOUR 
EN AUVERGNE
+
1 ANIMATION SUCRÉE

BOISSONS COMPRISES

1 coupe de champagne



NOS MENUS

39?
R' DU TEMPS

45?
L'OPUS

55?
LE PETILLANT

55?
GRAND JEU
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39?
TTC

PAR PERSONNE

 R' DU TEMPS

Cannelloni d?aubergines et chèvre frais, tomate, basilic frais 

Pressé de foie gras de canard, condiments acidulés, croustil le de pain aux figues 

Opéra de saumon fumé, salade fraicheur de légumes croquants 

Gravlax de b? uf aux poivres de Sichuan, chutney de fruits et légumes, roquette 

POUR COMMENCER 

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

BOISSONS COMPRISES 

1 bouteille de 75 cl de vin blanc et rouge 
confondus pour 3 personnes  

1 bouteille de 1L d?eau minérale plate et 
gazeuse confondues pour 2 personnes  

Café  

Pavé de lieu jaune, écrasé de pomme Charlotte, sauce vierge d'agrumes 

Suprême de volaille fermière, r isotto crémeux aux champignons, jus corsé 

Noix de veau cuite à basse température, pomme Anna, jus à l 'estragon 

Pavé de saumon à la plancha, asperges et boutons artichauts, émulsion Savora 

POUR SUIVRE 

Duo de fromages affinés de nos montagnes
-  Servis à l 'assiette : 4,50?  TTC/convive (+1 ?  en formule buffet)

Trio de fromages affinés de nos montagnes :

- Servis à l 'assiette : 5,50?  TTC/convive (+1 ?  en formule buffet)

POUR CONTINUER, SUR DEMANDE

Panna cotta vanille, mangue passion 

Clafouti amande abricot maison, crème glacée vanille 

Délice poire caramel 

POUR FINIR EN DOUCEUR 

22

Certains plats sont susceptibles d?être modifiés en fonction de la saison et du marché.
Nous vous remercions de composer UN MENU UNIQUE pour l?ensemble de vos convives ou de laisser notre Chef 

de cuisine choisir. Il élaborera un menu adapté pour les régimes alimentaires « spéciaux » (ex : allergie).

À PARTIR DE 30 PERSONNES



L'OPUS

Pressé de foie gras de canard aux poires et pain d?épices, chips de fruits, petite saladine 

Tataki de thon, citron vert et avocat, pickles oignons rouges, vinaigrette acidulée au balsamique 

Cocotte de crevette rôtie au beurre demi-sel, mousseline citronnée, émulsion de coquillages 

Tartare de saumon, bouquet de roquette, croustil le de pain maïs 

POUR COMMENCER 

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

BOISSONS COMPRISES 

1 bouteille de 75cl de vin blanc et rouge 
confondus pour 3 personnes   

1 bouteille de 1L d?eau minérale plate et 
gazeuse confondues pour 2 personnes   

Café 

Noix de St Jacques et gambas snackées, sauce vierge, polenta et olives aux parmesan 

Filet de dorade royale poêlé, légumes du soleil rôti et basilic, crème acidulée 

Quasi de veau poêlé, réduction de thym citron, pomme rattes confites et noisettes torréfiées 

Pavé de b? uf rôti, pomme Anna, cèpes gril lés, légumes rôtis

POUR SUIVRE 

Duo de fromages affinés de nos montagnes servis à l?assiette

 (+1 ?  en formule buffet) 

POUR CONTINUER

Pavlova Amarena 

Tartelette chocolat jivara, tartare de fruits et crème amandes 

Baba bouchon au rhum, ananas et crème vanille 

POUR FINIR EN DOUCEUR 
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Une coupe de bulles 12 cl 

Certains plats sont susceptibles d?être modifiés en fonction de la saison et du marché.
Nous vous remercions de composer UN MENU UNIQUE pour l?ensemble de vos convives ou de laisser notre Chef 

de cuisine choisir. Il élaborera un menu adapté pour les régimes alimentaires « spéciaux » (ex : allergie).

45?
TTC

PAR PERSONNE
À PARTIR DE 30 PERSONNES

APERITIF



 LE PÉTILLANT

Une coupe de champagne 12cl 

Accompagnée de 7 pièces de cocktail à composer dans Les intemporel les 

POUR COMMENCER 

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

BOISSONS COMPRISES 

1 bouteille de 75cl de vin blanc et rouge 
confondus pour 3 personnes  

1 bouteille de 1L d?eau minérale plate et 
gazeuse confondues pour 2 personnes  

Café  

Pavé de lieu jaune, crème à l 'estragon, r isotto à l 'encre de seiche et petits légumes? 

Escalopée de saumon glacée au jus vert, fenouil acidulé cru à l 'aneth? 

Suprême de volaille fermière d'Auvergne farcie au foie gras, écrasé de pommes de terre aux senteurs de Provence? 

Veau au chorizo et à l 'estragon, royale aux deux légumes et pommes Anna

POUR SUIVRE : SERVI À L?ASSIETTE 

POUR CONTINUER 

Entremet chocolat noir framboise, coulis de fruits rouges et crumble rubis? 

Aumônière aux pommes poires flambées au Calvados, coulis de vin rouge de région? 

Croustil lant chocolat blanc framboise, crème à la praline rose? 

Gâteau d?anniversaire, au choix parmi la sélection du Chef

POUR FINIR EN DOUCEUR : SERVI À L?ASSIETTE 
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Duo de fromages affinés de nos montagnes servis à l?assiette 

(+1 ?  en formule buffet) 

Certains plats sont susceptibles d?être modifiés en fonction de la saison et du marché.
Nous vous remercions de composer UN MENU UNIQUE pour l?ensemble de vos convives ou de laisser notre Chef 

de cuisine choisir. Il élaborera un menu adapté pour les régimes alimentaires « spéciaux » (ex : allergie).

55?
TTC

PAR PERSONNE
À PARTIR DE 30 PERSONNES



 GRAND JEU

Médaillon de homard et caviar français, mousseline d?avocat et bisque de crustacés, chantil ly à la coriandre 

Pressé de foie gras de canard, mangue, gingembre et épices, copeaux de pomme Granny et brioche toastée 

Cannelloni de saumon fumé maison, r icotta et homard, sucrine, pamplemousse rose et menthe fraiche 

Foie gras de canard poêlé, tartare de dattes à la coriandre, tomates confites et salade d?herbes

POUR COMMENCER 

Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

POUR SUIVRE 

Duo de fromages affinés de nos montagnes servis à l?assiette (+1 ?  en formule buffet) 

POUR CONTINUER

BOISSONS COMPRISES 

1 bouteille de 75cl de vin blanc et rouge 
confondus pour 3 personnes   

1 bouteille de 1L d?eau minérale plate et 
gazeuse confondues pour 2 personnes   

Café 

Croustil lant chocolat blanc, framboise, crème à la praline rose 

Tartelette pistache framboise, noix de pécan caramélisées 

Finger citron meringué 

POUR FINIR EN DOUCEUR
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Pavé de lieu jaune, crème à l 'estragon, r isotto à l 'encre de seiche et petits légumes? 

Escalopée de saumon glacée au jus vert, fenouil acidulé cru à l 'aneth? 

Suprême de volaille fermière d'Auvergne farcie au foie gras, écrasé de pommes de terre aux senteurs de Provence? 

Veau au chorizo et à l 'estragon, royale aux deux légumes et pommes Anna

Certains plats sont susceptibles d?être modifiés en fonction de la saison et du marché.
Nous vous remercions de composer UN MENU UNIQUE pour l?ensemble de vos convives ou de laisser notre Chef 

de cuisine choisir. Il élaborera un menu adapté pour les régimes alimentaires « spéciaux » (ex : allergie).

55?
TTC

PAR PERSONNE

Une coupe de champagne 12cl 

Accompagnée de 2 pièces de cocktail à composer dans Les intemporel les

À PARTIR DE 30 PERSONNES

APERITIF



Tarifs nets par personne, valable jusqu?en décembre 2022 (sous réserve d?évolution de la TVA). Les titres des plats sont donnés à titre indicatif et peuvent 
évoluer en fonction de la saison. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur simple demande. L?abus d?alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

J?AI PAS TROOOP FAIM

19?
TTC

JUSQU'À 12 ANS

BOISSONS COMPRISES

2 softs de 20 cl 

Eeau minérale à discrétion                                                                                                                                   

Certains plats sont susceptibles d?être modifiés en fonction de la saison et du marché.
Nous vous remercions de composer UN MENU UNIQUE pour l?ensemble des enfants ou de laisser  notre Chef de 

cuisine choisir. Il  élaborera un menu adapté pour les régimes al imentaires « spéciaux » (ex. al lergie).? 

POUR COMMENCER

5 pièces de cocktail au choix 

Ou 

Entrée des adultes  
(portion enfant) 

Ou 

Méli-mélo de salade et 
charcuterie

Burger, Pommes fr ites

Ou

Plat des adultes 
(portion enfant)

Coupe glacée

Ou

Dessert des adultes 
(portion enfant) 

POUR SUIVRE POUR FINIR EN DOUCEUR
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NOS ATTENTIONS

LOCATION DE NOS ESPACES INCLUS
Pour vous libérer du temps?: nous gérons la mise en place de l?espace selon vos 
souhaits 

Pour faire défiler vos images?: écran et vidéoprojecteur sont inclus dans la prestation 

Pour votre sérénité?: le nettoyage et la remise en état des lieux post événement 
sont effectués par nos petites mains  

Pour vos sourires?: le service est compris, nous mettons à disposition notre 
mobilier?: tables rectangulaires ou rondes de 8, 10, 12 personnes, chaises, 
vaisselle, nappage tissu et les serviettes assorties. Le vestiaire est non gardé 
Une piste de danse pour fouler le dance floor?!  

Pour en profiter?: nous vous gardons jusqu?à 4h

REPAS INTERVENANT

DROIT DE BOUCHON
Un droit de bouchon par bouteille ouverte sera appliqué en fonction des 
boissons apportées par vos soins

Champagne : 10?  TTC par bouteille ouverte de 75cl  
Alcools forts : 12?  TTC par bouteille ouverte de 75cl

LISTE DE PARTENAIRES QUI DONNENT LE SMILE  
Pour tout contrat signé dans nos lieux réceptifs, notre équipe 
commerciale met à disposition une liste de partenaires privilégiés avec 
tarifs remisés

Magie, animation musicale, décoration florale, photographe, 
esthétique,coiffeur, artisan en confiserie, babysitting et hébergement

 ENVIE DE PROLONGER LA FÊTE?? 

Au-delà de 4h du matin, vous avez la possibilité de poursuivre votre soirée 
jusqu?à 6h du matin, avec un supplément de 5?  TTC/heure/ par convive sur 
la base du nombre de couverts réservés par heure supplémentaire

Nous vous proposons une formule « animateur » servie au R, 
au tarif de 25 ?  TTC l'unité, comprenant : plat + dessert + 1 verre de soft 

DES PETITS +
Location de housses de chaises en lycra blanc?: 4?  TTC l?unité, mise en 
place et nettoyage compris  

Location de compositions florales : 12?  TTC l'unité

Location de chandeliers non décorés?: 15?  TTC l?unité  
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HÉBERGEMENTS

FATIGUÉS DE TOUTES CES ÉMOTIONS ?
Nous vous mettons en relation avec nos partenaires

HÔTELS PARTENAIRES

PRINCESSE FLORE *****
5 Place Allard 
63 130 ROYAT
Tel : 04 73 35 63 63 

LE RADIO ***
43 Avenue Pierre et Marie Curie
63 400 CHAMALIERES 
Tel : 04 73 30 87 83

ROYAL SAINT MART ***
6 Avenue de la Gare  
63 130 ROYAT 
Tel : 04 73 35 80 01 

LE CHATEL **
20 Avenue de la Vallée 
63 130 ROYAT
Tel : 04 73 29 53 00

28

Sous réserve de changement des coordonnées de nos partenaires.



NOS CONTACTS & PLAN D'ACCÈS
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Carole et Johanna à votre écoute au 04.73.29.52.52

Par mail  : cvigier@partouche.com - jdumont@partouche.com 

Sur place : Allée du Pariou - 63130 Royat

PLAN D'ACCÈS

casino-royat-partouche.com
events.partouche.com

@casinoderoyatsallesderéceptions

@casino_de_royat_receptions

mariage.net/salle-mariage/casino-de-royat



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s'appliquent aux prestations fournies par SOCIETE DU CASINO 
MUNICIPAL DE ROYAT, SA au capital de 240 000 euros, domiciliée Allée du Pariou 63130 ROYAT, immatriculée au RCS de 
Greffe du tr ibunal de commerce de CLERMONT FERRAND  sous le numéro 38438693400010, (ci-après ?la Société ?) à tout 
client désirant souscrire un service « Meetings and Event » du Groupe Partouche (ci-après le « Client »), en complément de 
tout élément présent dans le devis accepté par le Client, valant commande.
Toute commande implique donc de la part du Client l 'adhésion pleine, entière et sans réserve aux présentes conditions, à 
l 'exclusion de tout autre document, tels que prospectus, documents commerciaux, etc. La Société se réserve le droit, le cas 
échéant, d?appliquer des conditions de vente particulières en fonction de l?importance de la commande et de la période de la 
réservation.

ARTICLE 1 - RÉSERVATION ? ANNULATION ? MODIFICATIONS DE LA RÉSERVATION

1-1. La réservation du Client ne devient définitive que lorsque le Client a retourné à la Société par courrier ou mail les CGV et 
le devis dûment datés, paraphés, signés, et portant la mention « bon pour accord » accompagné d?un acompte de 50% du 
montant TTC du devis.
Pour toute commande d?une réception de mariage, un acompte supplémentaire de 30% sur le prix prévu au devis est versé par 
le Client au plus tard 10 jours avant la date de la manifestation.

1-2. La Société se réserve le droit d?annuler la manifestation tant que le contrat (devis et CGV) signé et l?acompte ne lui ont pas 
été adressés par le Client.

1-3. Une annulation ne peut être prise en compte qu'à partir de la réception par la Société d'une demande non équivoque 
signée du Client et adressée par télécopie, courriel ou courrier recommandé AR ;
En cas d?annulation totale ou partielle d?une manifestation, quelle qu?en soit la cause (sauf cas prévu à l?article 7), les 
dispositions suivantes sont applicables :

 

1-4. Toute demande de modification des prestations prévues au devis accepté doit être adressée à la Société par écrit.
Faute d'acceptation expresse desdites modifications par la Société dans les huit (8) jours de la réception de la demande, le 
contrat sera exécuté aux termes et conditions fixés au devis

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE FACTURATION DES PRESTATIONS

Les repas, for faits journées d?études, séminaires résidentiels ou semi-résidentiels, réceptions de mar iage :
En cas de dépassement du nombre de participants prévu au devis, et dans l?éventualité où la prestation pourrait être assurée 
par la Société pour l?ensemble des participants présents, les repas supplémentaires servis seront facturés sur la même base 
que ceux initialement prévus.
Toute restauration non consommée dans le cadre d'un forfait ne pourra donner lieu à minoration du prix convenu.
Le nombre des participants à la manifestation devra être confirmé à la Société à dix pour cent (10%) près, au plus tard 10 jours 
(hors samedi, dimanche et jours fériés), avant la date prévue. Si l?annulation du nombre de personnes était supérieure de plus 
de dix pour cent (10 %) par rapport à celui initialement convenu, les conditions prévues à l?article 1-3 seront applicables. Passé 
ce délai, le contrat sera exécuté aux termes et conditions fixés au devis.

Les chambres :
La liste définitive des personnes hébergées devra être communiquée à la Société par courriel, fax ou courrier au plus tard 72 
heures (hors samedi, dimanche et jours fériés) avant la date de la manifestation.
Les chambres réservées sont mises à la disposition des bénéficiaires à partir de 15 heures le jour de l?arrivée. Les chambres 
doivent être libérées au plus tard à 10 heures 30 minutes le jour du départ. Tout dépassement de cet horaire entraînera la 
facturation de nuitées supplémentaires au tarif public affiché : soit, cinquante pour cent (50 %) jusqu?à 18 heures et cent pour 
cent (100 %) au-delà de 18 heures. En cas d?événement exceptionnel ou de force majeure, la Société se réserve la possibilité 
de faire héberger totalement ou partiellement les participants dans un établissement situé à proximité et de catégorie 
équivalente pour des prestations de même nature, les frais inhérents au transfert seront à la charge de la Société, et le Client 
ne pourra prétendre au paiement d'une quelconque indemnité de ce chef.

Location de sal le :
En cas de désistement ou d?annulation, les dispositions de l?article 1-3 seront appliquées.

Pour toute annulation notifiée, hors samedi, dimanche et 
jour férié Conditions de remboursement

plus de 90 jours avant la date de la manifestation Remboursement en totalité de l?acompte versé.

entre 90 et 45 jours avant la date de la manifestation Remboursement de 50% de l?acompte.

entre 44 et 30 jours avant la date de la manifestation Remboursement de 25% de l?acompte.

entre 29 et 15 jours avant la date de la manifestation Aucun remboursement de l?acompte.

moins de 15 jours avant la date de la manifestation L?intégralité du prix fixé au devis sera due.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

31

ARTICLE 3 ? PRIX - RÈGLEMENT

3-1. Les prix sont exprimés TTC en euros. Ils sont fermes pendant soixante (60) jours à compter de la date d'envoi du devis au 
Client. Passé ce délai, ils sont susceptible d'être modifiés en fonction de la variation des conditions économiques de la 
réalisation de la prestation.
En cas d?hébergement, les prix indiqués sont majorés de la taxe de séjour.

3-2. Tout acompte versé lors de la réservation est déduit du montant de la facture finale sous réserve de l'application 
d?éventuelles indemnités d'annulation prévues à l 'article 1.3 ci-dessus. Sauf disposition contraire, le solde des sommes dues 
est payable comptant à réception de la facture. En cas de désaccord sur une partie de la facture, le Client s'oblige à payer sans 
retard la partie non contestée et à indiquer par écrit à la Société les motifs de la contestation. Le règlement des extras et 
autres prestations réclamés individuellement par un ou plusieurs participants et non prévus au devis initial est, à la charge 
dudit participant qui doit les régler avant son départ. A défaut, la facture correspondante sera adressée au signataire du devis 
qui s'engage à la régler à réception. Tout retard de paiement donnera lieu à la facturation des pénalités de retard égale à trois 
fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Tous les frais, que la Société serait amené à supporter au titre du recouvrement des 
sommes restant dues, seront à la charge du signataire du devis.
En outre, conformément à l?article L441-6 du code de commerce, tout Client entreprise, sera redevable d?une indemnité 
forfaitaire de 40? en compensation des frais de recouvrement, en sus des pénalités de retard, pour toute facture réglée après 
l?expiration de son échéance.
Toute prestation dont le coût est supérieur à 1000 ?  (mille euros) devra être réglée intégralement au comptant, au plus tard le 
jour de la manifestation.

ARTICLE 4 ? RECOMMANDATIONS? RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

4-1. La Société met à la disposition de sa Clientèle ses infrastructures dans le cadre de la manifestation. Le Client s'engage à 
n'inviter que des personnes dont le comportement ne sera susceptible, en aucune manière, de porter préjudice à la Société.
La Société se réserve le droit d'intervenir si nécessaire.
Le Client ne pourra apporter de l 'extérieur ni boisson, ni aucune denrée alimentaire, sauf accord préalable écrit de la Société.
Le Client s'engage à faire respecter par ses prestataires éventuels, les participants et leurs invités l 'ensemble des consignes 
de sécurité et règlements en vigueur dans la Société.
Le Client veillera à ce que les participants ne perturbent pas l 'exploitation des activités de la Société, ni ne portent atteinte à 
l?intégrité des biens et des personnes qui s?y trouvent.
La Société se réserve le droit, si nécessaire, de procéder à l?expulsion de toute personne contrevenant à ces consignes ou dont 
l?attitude serait jugée incompatible avec son image de marque.
Le Client s?engage en outre à respecter la limitation de décibels fixée par la Société et, de façon générale, au respect de 
l?ensemble des dispositions particulières applicables à sa manifestation.
La Société décline toute responsabilité en cas de non-respect par le Client, ses prestataires éventuels et ses invités, à l 'une 
quelconque de ses obligations et des dispositions légales applicables.

4-2. En cas de reportage photographique ou audiovisuel, le Client est tenu d'en informer au préalable la Société et s?engage à 
faire son affaire personnelle de l 'obtention de toutes les autorisations qui s'avéreraient nécessaires à ce titre. Il conservera à 
sa charge exclusive le paiement des droits et taxes de toutes natures qui pourraient être réclamés, et s?engage à garantir la 
Société pour le cas où elle serait poursuivie de ce chef.

4-3. En cas de vente ambulante, le Client s'engage à fournir à la Société les autorisations administratives écrites nécessaires, 
quinze (15) jours au moins avant la date de début de la manifestation, et notamment si le Client entend procéder à une vente 
au détail ou une prise de commande de marchandises précédées de publicité. En aucun cas la manifestation qu?il organise ne 
pourra excéder la durée indiquée sur l 'autorisation administrative, et les ventes ne pourront excéder une durée de 2 mois par 
année civile.

4-4. En cas d'exposition, défilé, foire, décoration ou autre, toute installation réalisée par le Client devra se conformer aux 
prescriptions portées au cahier des charges de la Société ainsi qu'aux dernières prescriptions de sécurité en vigueur; pour le 
cas où des autorisations complémentaires devaient être sollicitées auprès de la Commission de Sécurité, soit par la Société au 
moyen des documents nécessaires remis par le Client soit directement par lui, la Société devra disposer du certificat de 
conformité délivré par la Commission de Sécurité , avant le début de la manifestation. Tout projet de décoration ou 
d'implantation de stands devra être soumis à la Société sous peine de se voir refuser l 'autorisation d'exposer. Le Client 
organisateur de salon ou de foire ou toute autre manifestation qui y serait soumise, doit fournir à la Société, deux (2) mois au 
moins avant la date du début de la manifestation, les autorisations administratives nécessaires. Le Client s'engage à remettre 
les lieux mis à sa disposition, dans leur état d?origine, et à ses frais, dès la fin de la manifestation, sauf dérogation spéciale liée 
à la nature de la manifestation, qui serait accordée par la Société.

4-5. En cas de recours à une entrée payante, le Client s'engage à attester par écrit de son engagement total de responsabilité 
pour tout sinistre qui surviendrait au cours de la manifestation qu?il organise, et à joindre ladite attestation au devis signé et à 
l?acompte prévu qu?il adresse à la Société.

4-6. En cas de diffusion d'? uvres musicales et plus généralement de toute animation au sein des locaux de la Société 
(orchestre, spectacles, disques, etc.), fournies par le Client, celui-ci s?engage à faire son affaire personnelle de toutes 
déclarations prévues par la loi et du paiement de tous droits et redevance notamment à la SACEM qui seraient dues de ce chef.

4-7. Le Client devra acquitter tous impôts, taxes, contribution et déclaration quelconque ainsi que les frais dont il serait 
redevable envers toute personne ou organisme à raison de sa manifestation. Le Client devra pouvoir en justifier à tout moment 
à la Société sur simple demande, et s?engage à garantir la société de tout l itige ou condamnation
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ARTICLE 5 ? AFFECTATION DES LOCAUX

5-1. Le Client s?engage à ne pas modifier l?affectation des locaux mis à sa disposition sans l?accord écrit et préalable de la 
Société. Le Client prend les locaux, équipements et matériels dans l?état où ils se trouvent au moment de son entrée en 
jouissance et les restitue au moment convenu, dans le même état.

5-2. Les installations ou matériels spéciaux éventuellement apportés par le Client avec l?accord de la Société demeurent sous 
sa garde exclusive. La responsabilité de la Société ne pourra en aucun cas être recherchée ou engagée en cas de vol ou 
dégradation de ces installations ou matériels. Ils devront être enlevés dès la fin de la manifestation sauf dérogation spéciale 
liée à la nature de la manifestation, qui serait accordée par la Société. A défaut la Société se verra contrainte de procéder à 
leur enlèvement aux frais, r isques et périls du Client, sans préjudice de toute indemnité d?occupation supplémentaire ou de 
dommages et intérêts qu?il pourrait réclamer.

5-3. Toutes dégradations constatées dans les lieux engagent la responsabilité solidaire de son auteur et du Client, et ce 
dernier supportera, seul, les frais de réparation si l?auteur des dégradations n?est pas identifié.

5-4. En fonction des spécificités de la manifestation organisée, la Société se réserve le droit de demander une caution au 
Client. Les informations inhérentes à cette garantie seront alors spécifiées dans le devis.

5-5. La Société se réserve le droit de refuser la présence d?animaux introduits par le Client ou les prestataires 
éventuels/participants/invités

ARTICLE 6 ? RESPONSABILITÉ - ASSURANCES

6-1 En aucun cas l 'Établissement ne pourra être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit, survenus 
dans l?espace privatisé pour le Client et en particulier pour les vols, susceptibles d?atteindre les objets ou matériels déposés 
par le Client ou les participants à l 'occasion de la prestation. Le Client doit assurer la garde des biens et matériels apportés 
par lui-même ou par les participants.

6-2 Le Client fera son affaire de la souscription de toute police d?assurance (dommages ? responsabilité civile) qui serait 
nécessaire et en justifiera préalablement auprès de la Société lors de sa réservation. Le Client est notamment invité à 
souscrire une assurance spécifique en cas de présence de gros matériels ou de biens de valeur dans la mesure où la 
responsabilité de la Société ne pourra être engagée en cas de détérioration ou de vol desdits biens.

6-3 . Le Client est responsable de l?ensemble des dommages causés pendant la manifestation tant par lui-même que par ses 
prestataires/participants ou invités et s?engage à en supporter les coûts de remise en état.

6-4 En cas d?exposition, congrès, foire, salon ou tout autre événement de nature similaire, la Société ne sera en aucun cas 
responsable des biens ou objets confiés ou exposés dans ses locaux. Il appartient au Client de vérifier que tous les exposants 
ont souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile et/ou une garantie tous dommages pour les biens leur 
appartenant ou à ceux confiés.

ARTICLE 7 ? ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS - FORCE MAJEURE

La Société pourra se dégager de ses obligations ou en suspendre l 'exécution si elle se trouve dans l'impossibilité de les 
assumer du fait de la survenance pour une cause indépendante de sa volonté d'un événement exceptionnel, ou d'un cas de 
force majeure, et notamment en cas de destruction totale ou partielle de la Société, grève, réquisition des lieux, attentats, 
inondations, coupures d?électr icité, eau, gaz, etc.
Les parties conviennent qu?en cas d?impossibilité d?exécuter le contrat dans les conditions prévues et notamment aux dates 
initialement fixées, en raison d?une cause échappant au contrôle raisonnable de la partie, telle qu?une annulation résultant de 
mesures d'atténuation COVID-19 et/ou d'orientations émises par le gouvernement du pays dans lequel l 'événement a lieu ou 
par l 'Organisation mondiale de la santé concernant les voyages dans ce pays ou dans la région européenne, elles s?engagent à 
la reporter à une date ultérieure qui devra être conjointement arrêtée dans le délai de 12 mois après la date initialement 
prévue, et à défaut, le Client perdra l?acompte versé lors de la réservation qui restera acquis à la Société.
Dans l?éventualité où l?une des parties se trouverait objectivement dans l?impossibilité d?exécuter le contrat, et en fournirait la 
preuve à l?autre, le contrat se trouverait résilié sans que l?une des parties ne soit tenue à une quelconque réparation à l?égard 
de l?autre partie

ARTICLE 8 ?DONNES PERSONNELLES- FICHIERS ELECTRONIQUES ? PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Les informations relatives au Client qui sont recueill ies sont utiles au traitement de sa commande et font l 'objet d'un 
traitement informatique destiné à permettre à la Société d?améliorer et personnaliser nos offres (actions de fidélisation, 
prospection commerciale, enquête de satisfaction, etc.).
Ces informations sont conservées pour une durée indéterminée.
Conformément à la loi « informatique et l ibertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au règlement général sur la 
protection des données (RGPD) le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, d?opposition, de suppression, et de 
portabilité des données qui le concernent, qu?il peut exercer en adressant sa demande à la Société.
Le Client pourra également, pour des motifs légitimes, s?opposer au traitement des données le concernant, et en cas de litige 
introduire un recours auprès de la CNIL.
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Chaque partie au contrat atteste ne pas avoir offert ou promis d?offr ir , donné, autorisé, sollicité ou accepté tout avantage indu 
de quelque sorte que ce soit en vue de la conclusion du contrat et s?y engage pendant toute sa durée, et plus généralement 
s?engage à respecter les lois et règlements en vigueur en matière de lutte anti-corruption

ARTICLE 10- RECLAMATIONS

Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en compte que si elle est formulée par écrit et adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la Société dans un maximum de huit (8) jours après la fin de la prestation.

ARTICLE 11- LITIGES

Tout litige qui n?aurait pu être réglé à l?amiable entre les parties sera de la seule compétence des tr ibunaux du lieu de situation 
du siège social de la Société.

ARTICLE 12? CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID-19 SELON DECRET 
2020-759 DU 21/06/20

Pour votre sécurité notre Société s'engage à appliquer les mesures sanitaires suivantes :

-  Port du masque obligatoire pour l 'ensemble de nos salariés.
-  Distr ibuteurs de gel hydro-alcoolique disposés aux points de contact (entrée de la salle, toilettes, etc.? )
-  Désinfecter tous nos salons au moyen de produits virucides dont l 'util isation est approuvée et efficace contre le virus.
-  Désinfecter toutes les heures les surfaces de contact : poignées, boutons d d'ascenseurs, comptoirs, etc.? ).
-  Désinfecter toutes les deux heures les toilettes.
-  Par ailleurs, l 'ensemble de nos collaborateurs est doté des équipements de protection individuelle recommandés par le 
gouvernement et a été formé au respect des bonnes pratiques de prévention.
-  Les règles de distanciation sont mises en place, notamment dans les files d'attente, les ascenseurs, les zones de circulation 
des personnes.
-  Les salles sont adaptées et dimensionnées selon le nombre de personnes conviées.
-  Les tables de proches sont dressées pour 8 à 9 personnes maximum et une distance de 1 mètre minimum entre chaque 
table est respectée. 

Le Cl ient s'engage pour  sa par t à :

-  Respecter et faire respecter les gestes "barrière" par l 'ensemble de ses convives.
-  Prendre toute mesure pour que ses convives portent obligatoirement un masque lorsqu?ils se rendent ou se déplacent en 
dehors de la salle privatisée pour l 'évènement.
-  Supporter l 'entière responsabilité et les conséquences éventuelles de tout manquement de ses convives ou préposés, aux 
règles de distanciation et sécurité sanitaire prescrites.
-  Veiller en cas de soirée dansante, à ce que les convives respectent la règle de distanciation de 1 mètre entre chaque 
participant.
-  Communiquer à la Société la liste nominative des participants 24h au moins avant la date de la manifestation, afin que le 
caractère privé de la manifestation puisse être justifié si nécessaire.
-  La société décline par avance toute responsabilité en cas de non-respect par le Client et/ou ses prestataires et/ou ses invités 
de l 'un quelconque de ses engagements.

Pour le Client                                    
Nom et qualité du signataire : __________________________         ___________________________                                         
Fait le ____________________, à ________________________ 
Lu et approuvé manuscrit :

Signature :                       Cachet commercial :
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