Séminaires d’entreprises

La Ferme du bout des prés est située à Cernay la Ville, au cœur de la Vallée de Chevreuse. Pour vos
séminaires, journées d’études, présentations de produits ou célébration (arbre de Noël, repas
d’entreprise, soirée de gala ou thématique…), nous vous offrons un cadre favorisant créativité,
échanges et convivialité.

Direction : Christine VAN HECKE
La Ferme du bout des prés
Départementale 24
78720 Cernay La Ville

Téléphone : 01 34 85 29 04
www.lafermeduboutdespres.com
contact@lafermeduboutdespres.com

1.

Les salles de la ferme

Idéalement située au cœur de la Vallée de Chevreuse, la Ferme du bout des prés vous accueille dans
un cadre rustique et convivial.
Nous vous proposons 3 salles pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes assises :
La salle de l’Auberge :
- Salle en pierres et poutres apparentes
- La salle est divisée en 3 parties. Vous pouvez louer la totalité de
l’Auberge ou une des trois parties.
- Capacité d’accueil maximale : 300 personnes assises
- Surface au sol : 380m2

La salle du Ranch :
- Bâtisse en bois de type Ranch américain, pour un dépaysement
garanti
- La salle est louée dans sa totalité
- Capacité d’accueil maximale : 130 personnes assises
- Surface au sol : 200m2

La salle du Cabaret :
- Salle en vieilles pierres et poutres apparentes avec estrade
- Capacité d’accueil : 200 personnes assises

Toutes les salles peuvent être aménagées selon vos directives et décorées à vos couleurs.

Equipements :
- Chaises et tables
- Nappage papier ou tissu
- Blocs notes et stylos
- Rétroprojecteur
- Paper board

La Ferme dispose de parkings privés et est accessible aux personnes à mobilité réduite.

2.

Le restaurant

Pour une journée de séminaire, nous mettons à votre disposition un petit déjeuner ainsi que des
bouteilles d’eau. Pour vos repas ou soirées, nous vous offrons une cuisine rustique et authentique.
Notre menu est confectionné sur place à partir de produits de la ferme.
Notre menu Paysan, à volonté :

Apéritif du bout des prés
Galettes paysannes
Terrines et rillettes – Pain fabriqué maison et cuit sur place
Cochon à la broche
Gratins de pomme de terre et courgette
Fromage de chèvre et de vache
Tarte aux Pommes
Café Vin rouge et rosé au tonneau
Tout comme pour les séminaires, tout ou partie des salles sont privatisables. Le menu est modifiable
sur demande.

3.

Activités et détentes

Pour un moment de détente entre 2 séances de travail, nous vous proposons notre parc paysager et
animalier.

Nous pouvons également aménager les espaces extérieurs pour vos animations détente ou de team
building.
Pour vos soirées de gala ou à thème, nous faisons appel à des prestataires que nous connaissons pour
leur compétence. Nous pouvons par exemple organiser une soirée « Country » dans laquelle nous
proposons des danseurs ou un concours de Taureau Mécanique.

4.

Devis / Réservation

Pour toute demande de disponibilité, de faisabilité ou de réservation, merci de contacter :

Christine Van Hecke
Téléphone : 01 34 85 29 04
contact@lafermeduboutdespres.com

