
du Petit Château de Conteville
LA Hotte

Insufflez la magie de Noël au sein de votre équipe



La magie de Noël
Après deux années qui nous ont fait prendre conscience de l'importance 

de se rencontrer, en chair et en os, 

 

"Il est grand temps de rallumer les étoiles" !

L'humain au cœur des entreprises, l'esprit d'équipe devient une énergie illimitée. 

Cette énergie avec laquelle déplacer des montagnes.

 

Alors cette année, au Petit Château, on mise sur les fêtes de fin d'années pour offrir à votre équipe 

des instants hors du temps.

 

La magie de Noël .... vous savez ? 

Celle qui fait briller les yeux et qui réchauffe les cœurs !





LEs activités de Nöel



Team building « en cuisine »

Equipez-vous de tabliers et réalisez ensemble un repas

d'exception pour les fêtes de fin d'années.

Dressez votre table, habillez-la de bougies et asseyez-

vous tous ensemble.

Au menu : partages, fous rires, surprises, et aussi

ingrédients délicieux pour un repas de Noël qui restera

gravé...

Activité d'1h30 à 2h puis repas

De 10 à 35 Personnes

A partir de 30€ HT/personne 



Team building « pâtisserie »

Prêts? Pâtissez !

Mettez les mains à la pâte pour concocter de

délicieux sablés & desserts de Noël qui vont mettront

du baume au coeur. 

Réveillez votre âme d’enfant & vivez un moment

convivial, ensemble. 

 

Activité d'1h30 à 2h puis dégustation

De 10 à 35 Personnes

A partir de 30€ HT/personne avec  1 chocolat viennois offert !





Teambuilding 
« création de cocktail »

Passez derrière le bar pour réaliser des cocktails digne

des meilleurs bartenders ! Et savourez les en musique ;)

Laissez libre cours à votre imagination et réalisez vos

propres associations de saveurs ou laissez-vous guider

par les recettes concoctées par notre mixologue.

Activité d'1h30 à 2h puis repas

De 10 à 35 Personnes

A partir de 25€ HT/personne 





Atelier 
« méditation de Noël »

Profitez de la magie de Noël pour offrir à vos

collaborateurs un instant de relaxation.

Le moment de faire le point sur l'année, chacun

de son côté.

Boostez-les de l'intérieur grâce à la médidation.

Une pause, pour repartir de plus belle dès la

rentrée.

Activité d'1h à 1h30 

De 10 à 20 Personnes

A partir de 15€ HT/personne , 20€HT avec une

boisson + en-cas pour partager après la session.





Les fabuleux repas de Noël 



Le déjeuner de Noël

De 10 à 50 personnes

40€ HT/personne 

Le service peut être assuré de 12h à 14h30

Velouté de champignon et huile de truffe, parmesan
ou

Tartare de saumon, sésame, gingembre

Entrée

Roulé de dinde aux champignons, écrasé de pomme
de terre et patate douce

ou
Filet de lieu noir caramélisé à l’orange et carottes

glacées

Plat

Royal au chocolat
ou 

Tarte au citron

Dessert



Le diner de Noël

De 10 à 50 Personnes

60€ HT/personne 

Le service peut être assuré de 19h à 23h

Foie gras maison 
ou 

Saumon mi-cuit, vinaigrette fruit de la passion,
poivre timut 

Entrée

Dos de cabillaud, purée de courges, beurre blanc
ou

Suprême de pintade au vin jaune

Plat

Royal au chocolat
ou 

Tarte au citron

Dessert



L'afterwork de Noël

De 10 à 50 Personnes

A partir de 20€ HT/personne selon ambiance

Le service peut être assuré de 16h30 à 20h

Sweet memories

Un chocolat chaud

+

Un maxi cookie

Spicy moment

Un verre de vin chaud

+

Un croque-monsieur raclette

jambon

December fest

Une pinte de bière de Noël 

+

Un bretzel



Le cocktail dinatoire de Noël

De 15 à 50 Personnes

A partir de 60€ HT/personne de 19h à 23h

(Peut également être servi en cocktail déjeunatoire

de 12h à 14h30 au prix de 50€ HT / personne)

Mini burger / Assortiment de wraps / Mises en bouche en cuillère / Bruschetta
(saumon, légumes, foie gras..) / Velouté de saison, huile de truffe / Bonbon de

saint jacques  / Accras de morue / Mini croque-monsieur

Assortiment de 12 pièces salées :

 5 mignardises par personne 
(mini tartelettes, cannelés, fondants, macarons, choux..)

 ou Dessert à partager 
(Tarte aux fruits, Tarte au caramel beurre salé, Tarte au citron, Royal au

chocolat, Tiramisu, Grand macaron)

Dessert



Les Packages de Noël 



La demi-journée de Noël

Accueil gourmand vers 8h30 

Activité/ Atelier Team building 

Déjeuner de Noël à 12h00

Départ à 14h

De 10 à 50 Personnes

A partir de 65€ HT/personne 

La journée de Noël

Accueil gourmand vers 8h30 

Activité/ Atelier Team building 

Déjeuner de Noël à 12h00

Réunion à 14h

Pause "Liégeoise" à 15h30

Départ 17h30

De 10 à 50 Personnes

A partir de 100€ HT/personne 

Les packages comprennent : 

Accueil gourmand + atelier team building + salle de réunion équipée + pause gourmande + repas 



Ce book vous a inspiré ? 

Partagez-nous votre liste d'envie sur welcome@chateaudeconteville.com

 

A bientôt !

Le Petit Château adore recevoir et se réinventer pour provoquer
et faire surgirdes sourires l'esprit de Noël si attendu !


