LES SERVICES
L’EXPÉRIENCE à votre service
Depuis 1997, Les Domaines vous accueillent et ne cessent de vous faire découvrir de nouveaux produits.
Situé en plein cœur de Nancy, à 2 pas de la place Stanislas, votre magasin Les Domaines vous propose
un très large choix de vins (blancs, rouges, rosés) mais aussi de champagnes, sans oublier les whiskys, les
rhums, les cognacs et autres spiritueux ; Il y en a pour tous les goûts. L’équipe, jeune et dynamique, sélectionne pour vous les meilleurs produits. Soucieux de répondre au mieux à vos besoins et vos attentes, les
membres vous guident et vous conseillent grâce à leurs connaissances et leurs expériences.
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LA DÉCOUVERTE à travers les dégustations
Pour vous faire partager leur métier et vous faire découvrir leurs nombreux produits, Les Domaines organisent des dégustations. Ils proposent un programme sur l’année très diversifié : initiation à la dégustation, dégustation à thème, dégustation de whisky, soirée autour des vins. Que vous soyez passionnés,
connaisseurs ou simplement curieux, les dégustations sont un régal pour les papilles et vous permettront
PRÉSENTATION & OFFRE TARIFAIRE
de passer un moment convivial.

NOUVEAU une salle de dégustation
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possibles. Vous pourrez opter pour des offres à la carte ou des formules clés en main. Vous trouverez tous
les détails indispensables dans la suite de cette plaquette.
•••
+ d’info sur : www.les domaines.eu

Photos non contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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PRÉSENTATION
Depuis peu, Les Domaines vous offrent la possibilité d’organiser des séminaires et autres évènements
dans une salle privative appelée « Le Cercle des Domaines ». Cette salle se situe dans l’enceinte du magasin, elle a été entièrement rénovée et équipée afin de vous accueillir dans les meilleures conditions
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Un espace de vente de
350 m² avec 850 références
de vins.
Une mezzanine pour
l’espace Whiskies
et Spiritueux.
En cave, l’espace
Champagne et un salon
pour l’espace Grands Crus.

LES SERVICES
L’EXPÉRIENCE à votre service
Depuis 1997, Les Domaines vous accueillent et ne cessent de vous faire découvrir de nouveaux
produits. Situé en plein cœur de Nancy, à 2 pas de la place Stanislas, votre magasin Les Domaines vous propose un très large choix de vins mais aussi de champagne, sans oublier les
whiskies, les rhums, les cognacs et autres spiritueux ; Il y en a pour tous les goûts. L’équipe,
jeune et dynamique, sélectionne pour vous les meilleurs produits. Soucieux de répondre au
mieux à vos besoins et vos attentes, les membres vous guident et vous conseillent grâce à leurs
connaissances et leurs expériences.

LA DÉCOUVERTE à travers les dégustations
Pour vous faire partager leur métier et vous faire découvrir leurs nombreux produits, Les Domaines organisent des dégustations. Ils proposent un programme sur l’année très diversifié :
initiation à la dégustation, soirées à thème. Que vous soyez passionnés, connaisseurs ou simplement curieux, les dégustations sont un régal pour les papilles et vous permettront de passer
un moment convivial.

NOUVEAU une salle de dégustation
Depuis peu, Les Domaines vous offrent la possibilité d’organiser des séminaires et autres évènements dans une salle privative appelée « Le Cercle des Domaines ». Cette salle se situe dans
l’enceinte du magasin, elle a été entièrement rénovée et équipée afin de vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles. vous accéderez à cette salle par les escaliers au fond de
notre garage. Vous pourrez opter pour des offres à la carte ou des formules clés en main. Vous
trouverez tous les détails indispensables pages 10 et 11.
+ d’info sur : www.les domaines.eu
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NOUVEAU une salle de dégustation

PRÉSENTATION & OFFRE TARIFAIRE
Depuis peu, Les Domaines vous offrent la possibilité d’organiser des séminaires et autres évènements
dans une salle privative appelée « Le Cercle des Domaines ». Cette salle se situe dans l’enceinte du magasin, elle a été entièrement rénovée et équipée afin de vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles. Vous pourrez opter pour des offres à la carte ou des formules clés en main. Vous trouverez tous
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LE CERCLE
DES DOMAINES
UNE SALLE DE 70 m2
Capacité d’accueil
24 personnes assises
ou
40 personnes debout
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LE CERCLE
DES DOMAINES,
UNE SALLE ÉQUIPÉE
POUR VOS SÉMINAIRES
• Cuisine aménagée
• Bar convivial
• Accès à internet
• TV + câble HDMI

escalier
magasin

24 PERSONNES ASSISES

390 cm

écran plat

bar - plan de travail

cuisine équipée

525 cm

1200 cm
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escalier
entréé

PLAN DE LA SALLE
6 tables, 24 chaises.
Aménagement
possible pour des
travaux de groupes.

OFFRES À LA CARTE

COLLATION DU MATIN
5.00 € TTC / personne

LOCATION SECHE

1 café
+ 1 ou 2 viennoiserie(s)*
+ 1 jus de fruits

350.00 € TTC / la journée
200.00 € TTC / la demi-journée
Elle comprend
la location de la salle
+ ses équipements
+ de l’eau en bouteille
+ 1 café / personne.

*
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PAUSE SUCRÉE

La salle est disponible
de 8h30 à 18h (pour la journée),
de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h
(pour la demi-journée).

PAUSE SALÉE

5.00 € TTC / personne
1 verre de vin
+ une part de quiche/pâté lorrain
+ 1 café

selon la taille

5.00 € TTC / personne
1 café
+ 1 pâtisserie
+ 1 jus de fruits.

Tous les produits proposés
dans nos offres sont susceptibles d’être
modifiés selon les saisons.
Nous restons à votre disposition
pour toutes questions supplémentaires
ou demandes particulières.

Photos non contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FORMULE CLÉ EN MAIN

JOURNEE D’ETUDES
60.00 € TTC / personne
C’est une formule clés en main qui comprend les éléments essentiels
au bon déroulement de vos évènements sur une journée. Grâce à ce forfait
vous disposez de :
Location de la salle à la journée (8h30 à 18h)
+ Les équipements +1 bouteille d’eau / personne gazeuse ou plate
+ 1 Collation au choix
la composition reste la même qu’à la carte
collation du matin, pause sucrée ou salée
+ 1 plat au choix (viande ou poisson),
+ 1 dessert (2 choix),
+ 2 verres de vins + de l’eau
+ 1 café

Tous les produits proposés dans nos offres sont susceptibles d’être modifiés selon les
saisons. Nous restons à votre disposition
pour toutes questions supplémentaires ou demandes particulières.

Photos non contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INFORMATIONS
Réservation obligatoire pour tout évènement,
elle s’effectue auprès d’Alexiane SIGEL 03 83 305 339 - asigel@lesdomaines.eu
Le choix des menus et produits est convenu au préalable lors de la réservation. S’il y a des
contre-indications quelconques veuillez le signaler lors de la réservation. Pour des questions
de qualité, les produits peuvent être changés en fonction des saisons.
Règlement et facturation :
après validation de la réservation par les deux partis, un acompte de 30% sera demandé. Le
reste dû, sera réglé le jour de la prestation. Nous accepterons les modifications qui parviennent
par écrit jusqu’à 72h avant la manifestation.

Afin de vous fournir le meilleur service et les meilleurs produits possibles nous
travaillons avec différents « fournisseurs/partenaires »
• LES DOMAINES pour les vins.
• MARCOTULLIO (ou la possibilité de choisir un de nos partenaires restaurateur de la Place Stanislas)
• BOULANGER ET PÂTISSIER STEF pour les viennoiseries, pains …
• ALAIN MILLIAT pour les jus de fruits
• THONON pour l’eau plate
• CHÂTELDON pour l’eau gazeuse

Photos non contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Le Cercle
des Domaines se situe
au 1er étage
du magasin
des Domaines
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Pour vous y rendre,
vous pouvez
passer par le garage
(l’espace livraison).
Au fond, se trouve
un escalier qui vous mènera à la salle.

PLAN D’ACCES
• Centre ville
• Ligne du Tram
• Parking Barrès

