PACK SÉMINAIRE

BIENVENUE À CARTHAGE
Le Domaine de Carthage situé sur un parc de 6ha arboré, mêle à la fois le charme du
contemporain et authenticité. Il dispose d’une salle de réception de 200 m² pouvant accueillir
jusqu’à 120 personnes, mobilier inclus, d’une cuisine équipée et de 44 couchages.
Pour la petite histoire, le Domaine de Carthage, est un ancien camp romain, entouré de ses
douves où a été retrouvé pièces de monnaie romaine et une épée, exposées au baptistère
St Jean à Poitiers. Plusieurs hypothèses sur l’histoire du nom «Carthage» ont été imaginées
mais nous ne connaissons pas vraiment son origine.
Le domaine est devenu une ferme agricole que mes grands-parents ont rénové en 1947,
il y a 70 ans. Mon père a grandi à carthage et a repris la ferme avec ma mère en 1966 en
métayage puis en fermage en 1976 où ils ont transformé la grange étable en écurie en travée
pour recevoir 75 vaches charolaises.
Les années sont passées, mes parents ont travaillé sans relâche et ont acheté le domaine en
1994. Aujourd’hui, ils sont à la retraite.
Stéphane, Mehdi et moi redonnons aujourd’hui une nouvelle vie à Carthage.

Véronique Béjaud

PLAN DE LA GRANGE
Piste de dance
table à démonter
si plus de 100 pers.

Atelier

BAR

Patio

Ménage
inclus

LA GRANGE

RESERVE

DJ

ACCUEIL

RESERVE

Cuisine
traiteur

Pack séminaire
Grange équipée
(tables/chaises/vidéoprojecteur)

de 8h à 4h
lundi mardi mercredi jeudi
hors jours fériés
30€/pers. (mini facturé 2400€)

PATIO

Salle de 200m²
Repas dansant jusqu’à 120 pers.Repas
sans piste de dance jusqu’à 160 pers.
Cocktail debout jusqu’à 200 pers.
Ecran et vidéoprojecteur
Régie technique (son - jeux de lumière - micro)
Tables (ronde ou rectange)
Chaises blanches
Mange-debouts
Eclairage d’ambiance indirecte

Pack journée diner
Grange équipée
(tables/chaises/vidéoprojecteur)

de 8h à 23h
lundi mardi mercredi jeudi
hors jours fériés
25€/pers. (mini facturé 1800€)

ATELIER

80m² fusionnable avec la salle Patio
Repas supplémentaire jusqu’à 60 pers.
Repas enfant ou babysiting
Cuisine équipée de matériel ménager

PRÉAU
150m²

Cocktail debout
jusqu’à 150 pers.

Pack journée
Grange équipée
(tables/chaises/vidéoprojecteur)
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de 8h à 18h
lundi mardi mercredi jeudi
hors jours fériés
20€/pers. (mini facturé 1400€)

Pack déjeuner
Grange équipée (tables/chaises)

de 12h à 14h
lundi mardi mercredi jeudi
hors jours fériés
10€/pers. (mini facturé 800€)

PLAN DU GRENIER
Chambres
3 pers.

Chambres
4 pers.

BLOC SANITAIRE

Chambres
PMR

LES HEBERGEMENTS
LE GRENIER

Draps
et ménage
inclus

Pack 2 nuitées
Grenier en totalité - 52 lits

15 chambres jusqu’à 52 pers

8 chambres 3 pers.
4 chambres 4 pers.
3 chambres 4 pers. PMR

8 chambres 3 pers.
4 chambres 4 pers.
3 chambres 4 pers. PMR
SBD et WC dans chaque chambre

hors vendredi jours fériés - hors haute saison

1900€

Prévoir serviette de toilette
Pack 1 nuitée

LES DRAPS

Grenier en totalité - 52 lits

Mis à disposition en bout de lit
A défaire et remettre au pied du lit

8 chambres 3 pers.
4 chambres 4 pers.
3 chambres 4 pers. PMR

1 drap-housse
1 housse de couette
1 taie d’oreiller

hors vendredi jours fériés - hors haute saison

1400€
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Chambre 2 nuitées
hors vendredi jours fériés - hors haute saison

Chambre 4 pers. 160€ (maxi 7)
Chambre 3 pers. 120€ (maxi 8)
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Chambre 1 nuitée
hors vendredi jours fériés - hors haute saison

Chambre 4 pers. 120€ (maxi 7)
Chambre 3 pers. 90€ (maxi 8)

REPAS SÉMINAIRE

BOCAUX D’HIVER (mini 50pers.)

Entrée / Plat / Dessert - 32€
Dessert - 35€
Entrée / Plat / Fromage /
(2h de service + nappage +

vaisselle)

Entrée

Mille feuille de betteraves, nuage de chèvre frais à l’huile de truffe,
éclats de noisettes torréfiées
Salade de lentille à l’huile de noix, lard paysans, oignons rouge pickles
Tiramisu de légumes des champs mousse pesto mascarpone
et biscuit de tomate (+1€)
Risotto de panais oeuf mollet, velouté froid de champignons des bois,
crispy de marron (+1€)
Chessecake de chèvre frais, crumble de chorizo et sa fleur de truite fumé (+2€)
Panna cotta de maïs, dès de canard fumé,
cube de foie gras, et pop corn au piment d’Espelette (+2€)
Effeuillé de Saint-Jacques au citron confit, mousseline de céleri à la vanille,
éclats de cacahuète, salade roquette et pipette passion (+4€)
Ceviche de dorade fenouil tomates confites et salicorne,
sur sa crème de céléri (+4€)

Plat

Confit de veau écrasé de pomme de terre tomate confite olive oignon nouveau
Joue de cochon à la bière blonde moutarde à l’ancienne,
purée céleri et biseaux de poireau et oignon rouge
Boeuf braisé façon bourguignon, écrasé de pomme de terre au thym,
et pickels de carotte des sables (+2€)
Effiloché de cabillaud à la mousseline de panais,
mini carottes fanes confites au beurre de curry (+2€)
Parmentier de confit de canard au coeur de foie gras,
mousseline de patate douce, et crispy d’oignons (+3€)
Pavé de saumon d’Ecosse au poivre de Timut,
ratatouille à l’huile de noisette sur crèmeux de mozzarella (+3€)
Epaule d‘agneau confite aux épices du soleil,
houmous de pois chiche et tajine de légumes (+4€)
Risotto de sarrasin et sot-l‘y-laisse de poulet à la crème de Bresse truffée,
champignons bruns et petit pois (+4€)

Fromage

Bouchon de chèvre frais aux fruits confits et éclats de pain noir
Lanières de Tomme de Savoie et sa moutarde d’abricots
Mousse de bleu d’Auvergne et sa compotée pommes-poires (+1€)
Nuage de comté en trois textures et pousse de poireaux (+1€)
Crème brulée d’ossau iraty au piment d’Espelette et confiture de cerise noire (+2€)
Cubes de brie de Meaux truffé, crème de petit pois et tuile au sésame (+2€)

Dessert

Choux de Brest
(Crémeux praliné, Choux craquelin de Brest, Noisette toréfiée)

Tiramisu café noix de pécan

(Crémeux café, Sablé café choco lait, Mousse mascarpone, Cacao poudre, Noix de pécan)

Tarte au citron revisité

(Marmelade de citron, Creme citron, Sablé amande, Meringue)

Full choco brownie (+1€)

(Cremeux choco, Caramel onctueux, Sablé chocoat noir, Chantilly chocolat, Brownie, Cookie)

Choco caramel cacahhuete (+1€)

(Caramel onctueux, Sablé noisette, Cremeux chocolat, Chantilly caramel, Cacahuete)

Framboise noisette (+2€)

(Compoté framboise, Sablé noisette, Ganache chocolat lait, Biscuit noisette,
Framboise fraiche, Noisettes caramélisée enrobées)

Cheese-cake exotique (+3€)

(Compoté mangue, Sablé pain d’épice, Mousse fromage frais,
Brunoise kiwi mangue ananas grenade, Chutney mangue poivron)

Avocados (+3€)

(Compoté fraise, Sablé pistache, Mousse avocat, Fraises fraîches, Sponge cake pistache,
Gel de framboise acidulé)

Restauration - Activités
CHEVALIER Mehdi
06 52 47 55 44
mehdi@domainedecarthage.com
Salles - Hébergements
BEJAUD Véronique
06 74 45 36 06
véronique@domainedecarthage.com

DomainedeCarthage.com

