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Situé sur l’axe de l’A84, à 50 minutes de Rennes et Caen, l'Hôtel-Restaurant Le Fruitier
représente le lieu idéal pour organiser vos prestations séminaires, et cocktails….
Nos infrastructures ainsi que notre équipe sont là pour vous offrir un confort à chaque fois
irréprochable et personnalisé… pour vous assurer le succès de votre prestation.
Et parce que vos envies et votre budget ne sont jamais identiques, nous vous proposons
différents forfaits afin de répondre à vos besoins.
Une restauration raffinée vous attend dans un cadre chaleureux, orchestrée par une équipe
impliquée et formée pour être à votre service.
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NOS SALONS
DISPOSITION & CAPACITES DES SALLES
Théâtre Classe U Sémin Repas

Cocktail

SALON

M²

CELLINI *

22

15

10

10

18

PITAYA *

22

15

10

10

18

SALON HIVER *

18

MELROSE

26

20

14

10

16

22

QUERINA

44

35

25

18

45

45

FRUITIER

60

45

35

22

48

60

CONFERENCE

136

130

80

45

127

150

Debout
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Nos salons ont été étudiés et pensés pour travailler dans les meilleures conditions possibles.
Nous vous proposons cinq catégories de salon, tous uniques et aménageables selon vos souhaits.

EQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecran, Paperboard, feutres
Eau minérale
Projection sur télévision écran plat (HDMI)*
Projection sur écran via vidéo (VGA et HDMI)
Téléphone
Accès Wifi dans tout l’établissement
Photocopieur, télécopieur, scanner, en réception
Rallonges électriques
Lumière du jour
Sonorisation via micro HF (en option)
Location de vidéoprojecteur (en option)
Salle de sous-commission
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LES JOURNEES D’ETUDE
Trois forfaits qui s’adaptent à vos besoins :

NOS FORFAITS

Forfait
SOBRIETE

Forfait
CONFORT

Forfait
PRESTIGE

Salle de réunion équipée
(eau minérale individuelle, sous-main, etc.)







Pause « Viennoise »
ou pause équivalente (page 7)







Repas : Menu Sobriété (page 5)
+ Forfait boisson Verger (page 6)



Repas : Menu Confort ou Dinatoire (page 5)
+ Forfait boisson Fruitier (page 6)
Repas : Menu Supérieur (page 5)
+ Forfait boisson Fruitier (page 6)
Pause Express (page 7)
Pause Sucrée
ou pause équivalente




(page 7)

Forfait valable pour un minimum de 12 personnes.
Pour plus d’information contactez-nous !






Possibilité d’une prestation dinatoire servie debout pour un
minimum de 20 personnes – Détail de la prestation sur
demande.
Possibilité de prestation personnalisée sur demande

Nos équipes se chargent de préparer vos équipements afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel.
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LA RESTAURATION

Les Coups de cœur du chef

Menu CONFORT

Menu SOBRIETE
Le gâteau de pommes de terre et lardons à la crème Dubarry
La hure de volaille aux petits légumes, crème ciboulette
La soupe de poisson et ses condiments
La cassolette de la mer gratinée à la crème d’oignons
Le méli-mélo de poisson à l’artichaut et coulis de carotte
Le filet de lingue, velouté de crécy, lit de légumes assortis
La cuisse de canard confite, petits grelots caramélisés, pommes paysannes
Le jambon braisé, farci aux oignons, Cidre de Normandie
L’échine de porc Orloff (jambon fumé / emmental), velouté de poireaux
Le filet de dinde, sauce vallée d’Auge
La douceur aux fruits rouges et coulis de fruits des bois
La crème brûlée parfumée à la vanille des Indes
Le framboisier
Le Tiramisu
Le brownie au chocolat, glace vanille
Le nougat glacé, sauce pistache et sa nougatine
Choix de menu et des plats unique pour l’ensemble des participants

Devis
personnalisé
sur demande

La terrine du terroir, salpicon de pommes et chutney d’oignons confits
Le mille-feuille de saumon, crème de langoustines
La croustillade de joue de porc, sauce printanière au jus de viande
La farandole de volailles et sa jardinière de légumes, coulis de poivrons rouges
Le feuilleté d’asperges, sauce mousseline aux crevettes
Le suprême de lieu jaune poêlé à la moutarde Meaux, légumes assortis
Le filet mignon rôti aux saveurs d’airelles
Le filet de canard aux deux pommes, sauce orange
Le suprême de sabre étuvé, crème de poireaux
La longe de veau farcie aux petits légumes, sauce gourmande
Le moelleux au chocolat, glace vanille
Le croustillant du verger, au sucre d’abeille et sorbet pomme
Le craquant au chocolat au lait, crémeux chocolat blanc et son yaourt glacé
Le feuilleté de pommes tiède, glace vanille
Le sabayon de fruits frais gratinés
Menu pouvant se transformer en cocktail déjeunatoire/dinatoire (min 20 pers.)

OPTION FROMAGE
Duo de fromages sur lit de salade
Symphonie du petit normand en croustillant aux pommes fruit
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Menu Prestige

LA RESTAURATION SUITE

Mise en bouche :
Mini-cassolette de rillette de saumon au vinaigre balsamique
Mini-cassolette de la mer gratinée

Les Forfaits Boissons

SANS ALCOOL
Eau minérale plate et gazeuse
Café ou infusion

FRUITIER

VERGER
Caprice des colombelles :
Côtes de Gascogne

Pays d’Oc « Merlot »
Carafe d’eau
Café ou infusion

OPTIONS BOISSONS

Caprice des colombelles : Côtes de Gascogne
Bordeaux rouge supérieur
Eau minérale plate et gazeuse
Café ou infusion

Cocktail sans alcool
Kir vin blanc
Kir pétillant
Soupe de champagne
Coupe de champagne

Forfait vin : base 25cl par personne.

Devis
personnalisé sur
demande

Le foie gras de canard accompagné de ses trois marmelades à découvrir,
toasts chauds
Le millefeuille de la mer aux crêpes de ciboulette, coulis de langoustines
Les brochettes de langoustine et carottes rôties, nage de légumes
Le gâteau virois et boudin noir, aux deux pommes caramélisées,
accompagné de sa glace au calvados
La poêlée de St-Jacques aux pommes fruits braisés,
velouté de poireaux
Le filet de sabre à l’étuvé sauce hollandaise, patates douces et épinards
braisée réduction de balsamique
Le carré d’agneau rôti, sauce airelles
Le confit de joue de porc et canard braisé aux fruits des bois
Le dôme passion et chocolat
Le croustillant du verger, au sucre d’abeille et sorbet pommes
Le mille-feuille de fruits frais crème légère, tuile au caramel
La farandole de desserts du Fruitier
Choix de menu et des plats unique pour l’ensemble des participants
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LES PAUSES

L’EXPRESS

LA SPECIALE
« LE FRUITIER »

Café, Thé, Jus d’orange,
Jus de pomme

Assortiment de verrines à découvrir !

LA VIENNOISE
Café, Thé, Jus d’orange,
Jus de pomme
+
2 minis viennoiseries

LA SUCREE
Café, Thé, Jus d’orange,
Jus de pomme
+
Brownie chocolat
+ Macaron / Meringue

LA FRAICHEUR
Café, Thé, Jus d’orange, Jus de pomme
+
Salade de fruits frais
+ Financiers

Devis
personnalisé sur
demande

Pause en supplément dans forfait

LA COLLATION
¼ Vin merlot

Assortiment de charcuterie

Jambon blanc
Cochonnet et Canard en terrine
Saucisson à l’ail et /sec
Pain, beurre et condiments
Cornichons, Oignons blancs…
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LES SEMINAIRES RESIDENTIELS
Dans nos chambres Privilège le raffinement visuel se marie avec
l’ingéniosité de l’espace… Vous serez à coup sûr charmé
par leur décoration chaleureuse régulièrement renouvelée…
Des équipements haut de gamme dans nos
chambres Privilège
•
•
•
•
•
•
•

Plateau de courtoisie
Ecran LCD 32 pouces
Miroir grossissant
Coffre-fort
Décoration personnalisée
Bureau avec accès Wifi
Internet filaire

SINGLE / TWIN

CHAMBRES PRIVILEGE
Possibilité de confort plus haut de gamme en
chambre Céleste ou plus simple en chambre
Standard+…
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VOS TEAMS BULDING
Pour votre séminaire, choisissez des activités Team Building en
phase avec vos objectifs avec une chasse au trésor, jeux de
courses…
Team building d’intérieur bien au chaud, ou en extérieur avec un
Team Building sur le littoral, en campagne… Bref, rien de tel qu’une
animation Team Building pour mettre au centre des valeurs de
votre entreprise ! Vous construisez ainsi un environnement
favorable à l’épanouissement de vos collaborateurs.

Quoi de mieux qu’une animation Team Building par
équipe pour dynamiser vos forces vives, renforcer
la cohésion d’équipe et optimiser vos objectifs
internes ?
Pensez à l’organisation de jeux Team Building
durant votre séminaire d’entreprise : elles
bonifieront votre événement Incentive !
Une multitude d’activités possibles comme les
randonnées
les courses
karting, le laser
Possibilitééquestres,
d’activités
supplémentaires
sur
game, l’escape game, la visite du Mont Saint
simple demande
Michel, la traversée de la Baie, dégustation de
produits régionaux, accrobranche …

Téléchargez
notre brochure idée
détente
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Téléphone : 02.33.90.51.00

AUTRES PRESTATIONS
Devis personnalisé sur demande

Privilège

La qualité d’une équipe à
votre service pour un
Cocktail sur-mesure

Découverte

Les saveurs de la
cuisine traditionnelle
se déclinent à tous
les goûts

Cocooning

Dans un univers
unique où
raffinement se
conjugue avec
plaisir

Forfaits, Sur-mesure ou en Formule nous
vous proposons des choix de qualité dans un
cadre convivial.
N’hésitez pas à nous demander nos brochures
Cocktail et Plateau repas ou téléchargez-les en
cliquant ci-dessous :
TELECHARGER BROCHURE PLATEAU REPAS
TELECHARGER BROCHURE APERITIF et COCKTAIL DINATOIRE

« La qualité d’une équipe à votre service »
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LES SERVICES + SUR DEVIS

Téléphone : 02.33.90.51.00

Accueil VIP
Personnalisation

Devis personnalisé sur demande
Pause thématique
Cocktails dinatoire
Salles de sous commissions
Option accueil VIP salle de réunion :
Nappage des tables, sous-main Logis, crayon individuel, sous-verre,
Prestation Haut de Gamme possible :
Accueil VIP, Fleurs, Cadeaux d’accueil

Suite

Hébergement Haut de gamme :
Le Domaine des Chevaliers de Malte
Accueil de Showroom possible :
Tarif sur demande
Propositions d’animations séminaire :
Détente
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Tous nos tarifs s’entendent TTC.
Tarifs de prestations valables pour un minimum de 12 participants (20 pour les cocktails dînatoires).

Politique de réservation

La réservation sera considérée comme ferme à réception d’une confirmation écrite de votre part avant la
date limite d’option indiquée.
Pour les forfaits Journée d’étude les tarifs sont valables pour un minimum de 12 personnes.
A moins de 12 personnes, veuillez contacter notre service réception.

Organisation de la prestation

Le nombre exact de personnes ainsi que les horaires de prestation devront nous être communiqués au plus
tard 48 H avant le début de la manifestation.
Tout changement éventuel au jour J pourra entraîner une facturation supplémentaire.

Facturation et modalités de paiement

Nos factures sont payables en euros sur place, ou à réception de celles-ci.
Afin d’éviter tout retard comptable et de faciliter le paiement, nous remercions notre aimable clientèle de
nous indiquer précisément le jour de la manifestation l’adresse de facturation, l’adresse d’envoi, le service
concerné le cas échéant ainsi que les mentions souhaitées sur la facture.

Litige

En cas de litige, les tribunaux compétents sont définis suivant la situation géographique de notre
établissement.

L’HOTEL-RESTAURANT LE FRUITIER possède le label
Maître Restaurateur, ce qui vous garantit des
produits de qualité et un engagement de plats
« fait-maison ».

Hébergement

Rooming List
La liste des participants (rooming-list) définitive devra nous parvenir une semaine avant la date d’arrivée
du groupe.
Arrhes
Le montant des arrhes demandé dans le cadre de l’hébergement de groupes s’élève à 30% du coût du
séjour. Ils devront nous parvenir au moins 10 semaines avant l’arrivée du groupe.
Les frais bancaires éventuels restent à la charge de l’organisateur.
Annulation
Concernant l’annulation totale ou partielle de la prestation :
• Aucun frais ne sera demandé si l’annulation survient plus de 3 mois avant la prestation
• Entre 30 et 21 jours avant la prestation l’hôtel facturera 25% du coût du total
• Entre 21 et 14 jours avant la prestation, l’hôtel facturera 50% du coût du total
• Entre 14 et 7 jours avant la prestation, l’hôtel facturera 75% du coût du total
• Moins de 7 jours avant la prestation, l’hôtel facturera 100 % du montant total de la prestation

Restauration

La réservation pour le service Restauration s’entend avec un choix de menu et de plat unique pour
l’ensemble des participants.
Concernant l’organisation des repas, et afin de vous délivrer un service optimal, nous vous remercions de
nous indiquer le choix des menus et les souhaits particuliers de plans de table au moins 2 semaines avant
la date de la prestation.
Les horaires de service Restauration sont les suivants :
12 H 00 – 14 H 00 pour le déjeuner
19 H 00 – 21 H 00 pour le dîner
En cas de service de restauration débutant au-delà de 14H15 le midi et de 21H30 le soir, une majoration
de 2 € par personne sera appliquée.
Annulation :
• Aucun frais ne sera demandé si l’annulation survient plus de 15 jours avant la prestation
• Entre 15 et 5 jours avant la manifestation, le restaurant facturera 20% du montant total
• Si annulation totale à moins de 72 heures avant le début de la prestation facturée à 100%.
• Si annulation partielle ou totale le jour J, la prestation est facturée à 100%.
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Comment venir ?

Retrouvez votre Hôtel-Restaurant Le

Fruitier sur son site internet

Par la route
Autoroute A84 sortie 37 ou 38
Par le train
Gare de Villedieu-les-Poêles
(Ligne Paris/Granville)

www.le-fruitier.com

Ascenseur – Bar – Salon
– Terrasse – Garage –
Grand parking public gratuit
Tous les bons plans sont
sur

3, Rue Jules Ferry, Place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. : 02 33 90 51 00 - Fax : 02 33 90 51 01
accueil@le-fruitier.com - www.le-fruitier.com

La page Facebook
du Fruitier

www.facebook.com/HotelLeFruitier

Par avion
Aéroport de Rennes (115 kms)
Aéroport de Caen (75kms)
Coordonnées GPS
Longitude -1.2197039
Latitude
48.8367410

• Caen
Villedieu-les-Poêles
• Rennes

