
Arbre de Noël 
ENTREPRISE

2023



Privatisation du Domaine 





 Au Programme 

Accueil avec les Mascottes
Spectacle 1h
Arrivée du Père Noël 

Distribution de surprises
Gouter en Cabanes  



Scénographie  
 



Scénographie  
 



Scénographie  
  



Le Goûter 
Boissons chaudes
Softs
Barbe à papa
Gaufres
Crêpes
Donuts
Viennoiseries 



 Les cabanes 



Le Gouter Boissons
Jus de fruits artisanaux, sodas, bar à sirops, eau pétillante
Boissons chaudes
Chocolat chaud, café et vin chaud .
Viennoiseries
Croissants au beurre, pains au chocolat, pains au raisin, cake, bugnes provençales
et oreillettes à la fleur d’oranger
Les cabanes gourmandes
Crêpes, gaufres (nutella, sucre ou confitures)
Barbe à papa, pop corn
Fontaine de chocolat et ses brochettes de guimauves.
Panière de fruits frais

Place 
11.50€ / Pers

à la  gourmandise 

une boîte surprise est offerte pour tous les enfants



Formule de restauration

Mini pièces de dégustation
Navettes maraichères
Assortiment de charcuteries du pays
Assortiment de verrines et toasts du chef
Les servis chauds et ateliers du chef
Cocktail de fruits de mer safrané
Quiche lorraine, croque-monsieur, mini burger ou bruschetta
Filet de volaille marinée au cumin citron
Brochette de Kefta aux épices d’Orient
Emincé de magret mariné façon Thaî
Desserts
Iles flottantes, mousse au chocolat, mignardises 
et verrines aux fruits flambés

Cocktail  30€/ pers
Boissons
Vins rouge, rosé et blanc, kir cassis
Marquisette, planteur et jus de fruits artisanaux
Bar à sirops, eau pétillante
Amuses bouches
Olives provençales, petits légumes croquants avec anchoïade
Croustillades et ses petits parfaits de tapenades, poichichade
Caviar d’aubergine et confits de tomates
Guacamole et ses nachos sauce salsa
Les servis chauds
Assortiments de feuilletés
Calamars à la Romaine et accras de morue
Farandole de pizzas maisonagret mariné façon Thaî
Desserts
Iles flottantes, mousse au chocolat, mignardises et verrines aux fruits flambés



Notre prestation 
TARIFS 

Privatisation du domaine :  
Salles de spectacle et de restauration
Village de noël, scénographie 
et décoration
Neige artificielle

Spectacle, mascottes et Père Nöel

Goûter

Formule restauration
Photos souvenirs - version
numérique et papier sous
pochette (15x20cm)

2 000€

2 200€

11.50€/Pers

30€/Pers

5€/Pers

Pour plus de plaisir
Animations pour enfants :

Stand maquillage
Atelier sculpture de ballons
Atelier jeux et jouets en bois géant

Photo Booth  
200 Tirages 

300€

150€

Sur Devis 

350€





Vivez un moment unique et merveilleux avec vos enfants 




