offre aux professionnels

privatisation
Privatisation possible à partir de 20 personnes jusqu’à 80 personnes.
Les créneaux Matinée sont disponibles du lundi au vendredi.
Les créneaux Après-midi et Soirée sont disponibles le lundi uniquement (toute l’année).
MATINÉE
8h30 à 12h1, du lundi au vendredi

APRÈS-MIDI
14h30 à 18h30, le lundi uniquement

• Accueil café/thé (inclus)

• Accueil café/thé (inclus)

• Mise à disposition du matériel de confé-

• Mise à disposition du matériel de confé-

rence/workshop (vidéo projecteur, paperboard,

rence/workshop (vidéo projecteur, paperboard,

micro etc.)

micro etc.)

• Visite de la brasserie : à la découverte de la

• Visite de la brasserie : à la découverte de la

fabrication de bière artisanale bio (30 minutes)

fabrication de bière artisanale bio (30 minutes)

• Prestation en option (détails page suivante) :

• Prestation en option (détails page suivante) :

o Buffet petit-déjeuner

o Accès au bar

o Restauration du midi

o Animations en groupe

o Animations en groupe

o Cadeaux collaborateurs

o Cadeaux collaborateurs

SOIRÉE
18h30 à 23h, le lundi uniquement
• Mise à disposition du matériel de conférence/workshop (vidéo projecteur, paperboard,
micro etc.)
• Visite de la brasserie : à la découverte de la

FORFAIT FIXE PRIVATISATION
+ VARIABLE/PERSONNE : (PRIX HT)
De 20 à 30 personnes : 500€ + 15€/personne
De 31 à 50 personnes : 500€ + 15€/personne
De 51 à 80 personnes : 500€ + 15€/personne
Au-delà de 80 personnes, nous consulter

fabrication de bière artisanale bio (30 minutes)

1 > Le Brewpub, avec son bar et son magasin de vente directe, ouvre ses
portes au public du mardi au vendredi, à partir de 11h30. La privatisation
sur le créneau du matin est donc assurée jusqu’à 11h30 (sauf le lundi où il
n’y a pas de limite), mais l’espace Brewpub est à votre disposition au-delà.

• Prestation en option (détails page suivante) :

2 >Uniquement pour les groupes de 20 à 30 personnes

o Accès au bar
o Restauration du soir
o Animations en groupe
o Cadeaux collaborateurs

3 > Créneau du matin seulement
4 > Nous consulter pour connaitre la liste complète de nos partenaires
« Food Truck »
5 > Il est également possible de profiter du bar, sans inclure une formule.
Dans ce cas, chacun des membres du groupe règle sa ou ses consommation(s) directement auprès du personnel du Brewpub. Attention à l’abus
d’alcool.
6 > Le magasin de vente directe sera par ailleurs à disposition de votre
équipe pour celles et ceux qui souhaitent profiter de leur venue à la
brasserie pour faire des achats.

offre aux professionnels

privatisation
OPTIONS (PRIX HT)
Animations de groupe :

Restaurations :

o Atelier dégustation guidé :

viennoiseries de boulangerie, jus de fruits bio : 4,6€/personne

- Nos bières bio : 7€/personne (30 min)

o Petit-déjeuner3 :
o Restauration du midi :
- pour les groupes de 20 à 30 personnes :

o Pub Quizz :

5€/personne (1 h)

Formules “accès au bar”5 :

o 1 consommation : 3,16€/personne
(soft ou bière/vin, hors cocktail)
o 2 consommations : 6,34€/personne
(softs ou bières/vins, hors cocktails)
o 3 consommations : 9,48€/personne
(softs ou bières/vins, hors cocktails)

menu composé d’une tarte flambée, d’une salade et
d’un dessert : 10€/personne

- à partir de 31 personnes : repas Food-Truck4 (Pizza, Burger,
Fusion, Gastro) : 10€ à 15€ selon le prestataire
o Restauration du soir :
- planches apéritives et tartes flambées : 9€ /personne

Cadeaux collaborateurs6 :
• 8,75€/personne :
1 bouteille 75cl (Skumenn Pale Ale + Tod bag Skumenn)
• 13,75€/personne :

CONTACT RÉSÉRVATIONS
02 23 30 59 80 / 07 88 78 95 81

Coffret 3 bouteilles 75cl (Pale Ale, Best Bitter, Rye Ipa).

CONTACT RÉSÉRVATIONS
02 23 30 59 80 / 07 88 78 95 81
Brasserie Skumenn
8 impasse des Charmilles 35510 Cesson-Sévigné

