Votre Brunch au Manoir de Procé
Le Manoir de Procé, situé au cœur du Parc de Procé est le lieu idéal pour

l’organisation de votre brunch. Nos espaces permettent d’accueillir 40 personnes
dans notre grande salle de restaurant et jusqu'à 55 personnes sur 2 salles.

Forts d’expériences de plus de 10 ans dans la restauration et l’évènementiel, Alex
Muller et son équipe répondront à vos attentes grâce à un service efficace et
souriant.
A l’occasion d’un mariage, d’une réception familiale ou d’une célébration entre
amis, le brunch au Manoir de Procé est une façon originale et conviviale de

satisfaire vos invités. Vous trouverez ci-dessous une offre détaillée mais nous
pouvons également répondre à toutes vos demandes spécifiques.

 Privatisation des espaces :
La privatisation des lieux comprend la location des espaces pendant 4 heures
(de 11h30 à 15h30 par exemple) mais également l’accès au Parc de Procé, une

scénarisation simple et efficace, le mobilier, une sonorisation d’ambiance et des
portants de vestiaire.

Le budget de privatisation varie de 100€ à 250€ en fonction des horaires, des

équipements demandés et du forfait choisi.

Notre brunch est proposé au tarif de 25€ et comprend :

2 mini-viennoiseries pur beurre

Tartine de pain / beurre demi-sel / confiture / miel
Spécialités sucrées (merci de cocher 1 élément) – (élément supplémentaire 2€)
Crêpe

Gaufre

Pancake

Scone

Produits de la mer (merci de cocher 1 élément) - (élément supplémentaire 3€)
50g de saumon fumé / chantilly aux herbes / toasts

3 Huitres locales / pain-beurre-citron

Charcuterie (merci de cocher 2 éléments) – (élément supplémentaire 2€)
Jambon blanc

Jambon sec

Rosette

Rillettes artisanales

2 sortes de fromages affinés
Fromage blanc aux fruits frais, Granola
Œuf (merci de choisir la cuisson)
Brouillé

Cocotte

1 Boisson chaude/personne (choix sur place)
Café Guidducci

Chocolat chaud Monbana

Café Crème

Thé « English Tea Shop »

1 verre de jus de pomme bio des Coteaux Nantais

Dur

 Informations pratiques :
Vins et champagnes
Blancs, rouges, rosés ou bulles, une sélection de petits producteurs, vins naturels
et en biodynamie sont à découvrir.
Brunch Enfant : 7€
Une mini viennoiserie, 1 tartine, 1 chocolat chaud, 1 jus de pomme
Stationnement
Un grand parking gratuit est à votre disposition à 50 mètres du Manoir de Procé.
Transports en commun
2 chrono-bus (C3&C6) rejoignent le centre-ville (Commerce) et la gare en moins
de 10 minutes.
Réservation & Facturation
Votre réservation est ferme et définitive dès qu’un acompte de 50% de la somme

totale de votre devis est versé. Le solde est à régler avant la prestation. Un
échéancier de paiement peut être mis en place.
Baby Friendly
Nous mettons à votre disposition un micro-onde, deux chaises-bébé, des jeux et
une table à langer.
Accès au Parc
Durant votre brunch, vos convives et enfants sont libres de parcourir le Parc de
Procé sous votre responsabilité. Si la météo le permet, votre brunch peut être servi
sur la terrasse du Manoir.
Contact
Alexandre Muller, gérant au 02.51.86.47.23 et bonjour@manoirdeproce.fr

A bientôt au Manoir de Procé …

