RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS

Alliez travail & gourmandise dans l’univers du Calisson.

SALLE DE SÉMINAIRES

MUSÉE DU CALISSON

Salle privatisée, entièrement équipée :
• Vidéo projecteur (télécommande et adaptateur pour
PC/MAC)
• Sonorisation (enceinte et micro)
• Paper Board
• Accès internet par Wifi
• Bouteille d’eau individuelle
• Carnet + stylo

Configuration selon votre préférence
26 personnes • conférence
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5€

TTC/PERS

Pendant votre journée de travail, profitez d’une pause
instructive et gourmande grâce à une visite guidée du
Musée du Calisson. Visite offerte avec la location de la
salle de séminaires.
OPTION POSSIBLEl
Buffet d’accueil : café, thé, jus de fruits,
viennoiseries, nougats et Calissons.

25€

TTC/PERS

RÉSERVATIONS
7 à 70 personnes
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
1/2 journée : 7€ TTC/pers
Journée : 11€ TTC/pers

DÉMONSTRATION GOURMANDE
Pour prolonger votre découverte de
l’univers du Calisson, participez à un
atelier gourmand qui combine visite
guidée du Musée et démonstration de
façonnage du Calisson.
6€

TTC/PERS

LA BOUTIQUE DE
LA FABRIQUE
Notre fabrique abrite une immense boutique en vente
directe, l’occasion de ramener quelques douceurs et
spécialités de notre maison centenaire.

L’ATELIER DU CONFISEUR

CAFÉ DE LA FABRIQUE
Le Café de la Fabrique, espace indépendant et privatisé,
vous accueille pour vos déjeuners d’affaires ou tout
autres événements.
Les menus sont valables pour un minimum de personnes
et nos traiteurs les déclinent selon les saisons.

25€

BUFFET

TTC/PERS

(boissons comprises : eau, vins, café)

Tartinades assorties
Anchoïade camarguaise
Pissaladière
Tarte courgette romarin et amandes
Émincé d’agneau sauce vierge
et basilic

PLATEAU REPAS AMINCA
Salade Grecque
Aiguillettes de volaille, sauce Tartare
Duo de lentilles
Fromage et pains spéciaux
Basque au café
18,20€

TTC/PERS

Tartelette aux noix et au miel
Fruits de saison
45€

TTC/PERS

Entre 4 et 6 personnes
Valable uniquement les mercredis
Idéal pour un team building, cet atelier situé dans
notre boutique du centre ville d’Aix-en-Provence,
vous permet de confectionner vos propres Calissons
et de repartir avec.
Prix réduit : 45€ TTC au lieu de 55€ TTC

MENU GOURMAND
(service à l’assiette, boissons comprises :
eau, vins, café)

Caillée provençale à la confiture
d’oignon
Timbale de Dorade au Pistou
Éclair au Calisson du Roy René
25€

TTC/PERS

CONTACT
Pour effectuer une réservation ou recevoir
toute information complémentaire,
merci de nous contacter au :
• 04 42 39 29 82
• visites@calisson.com
• www.calisson.com

