
!! Salle TOKYO

!!!
 SURFACE :  
    117 m2 (RDC) !
 CAPACITES :  
 > Ecole : 60 pers 
 > U : 42/45  pers 
 > Séminaire : 36 pers 
 > Théâtre : 100 pers. 
 > Déjeuner assis : 90 pers 
 > Cocktail : 110 pers !
!

DIMENSIONS

!!
TARIF DE SALLE :  
Devis sur demande, nous 
consulter !
OPTION : 
 > Sono : 2 à 4 micros HF  
 > Estrade 2 x 2 m  
 > Pupitre simple 
 > Pieds de micro tables !!
SERVICES : 
 > Pause : 
           Liste sur demande 
 > Plateaux Repas : 
            à partir de 14 €HT/pers. 
 > Repas assis avec service,Buffet , 
    Cocktail. 
     Devis sur demande
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>  Wifi inclus 
(avec clef d’accès limitée dans le temps) 
>  Accès internet en filaire possible 
> Vidéoprojecteur connexion avec câble 
VGA  
>  Eclairage «Lumière du jour» 
>  Climatisation réversible 
>  Paperboard 
>  Tables et chaises !!!!!!!
SONORISATION : 
Enceintes intégrées dans le plafond.  
Possibilité de 2 à 4 micros HF. !!!!

!
Accueil Café et pauses : 
Différentes formules vous seront proposées de 
la pause café traditionnelle au véritable petit 
déjeuner ; consultez nous. !
Déjeuners assis : 
Nous vous proposons plusieurs formules de 
déjeuner sur place. Une cuisine maison faite sur 
place par notre chef.  
La formule comprenant entrée/plat ou plat/
dessert café offert est à 14,50 € TTC .  
Le menu comprenant entrée/plat/dessert café 
offert est à 19,00 € TTC .  !
Nous vous proposons un menu personnalisé.  !
Buffet déjeunatoire, cocktail, banquet, plateaux 
repas  : 
Nous vous proposons également un large choix de 
formules adaptées à vos besoins et votre budget. 
Tous nos produits sont du jour et cuisinés sur 
place. consultez nous. 
Devis sur demande, nous consulter

 EQUIPEMENTS INCLUS

 SERVICES OPTIONNELS

 TARIFS
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!! Salle SYDNEY

!!!
 SURFACE :  
    240 m2 (2ème étage) !
 CAPACITES :  
 > Ecole : 120/130 pers 
 > U : 50/60  pers 
 > Séminaire : 50 pers 
 > Théâtre : 220 pers. 
 > Déjeuner assis : 150/160 
pers 
 > Cocktail : 220 pers !

DIMENSIONS

!!
TARIF DE SALLE :  
Devis sur demande, nous 
consulter !
OPTION : 
 > Sono : 2 à 4 micros HF  
 > Estrade 2 x 2 m  
 > Pupitre simple 
 > Pieds de micro tables !
SERVICES : 
 > Pause : 
           Liste sur demande 
 > Plateaux Repas  
 > Repas assis avec service,Buffet , 
    Cocktail. 
     Devis sur demande
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> Vidéoprojecteur connexion avec câble 
VGA  
>  Wifi inclus 
(avec clef d’accès limitée dans le temps) 
>  Accès internet en filaire 
>  Eclairage «Lumière du jour» 
>  Climatisation réversible 
>  Paperboard 
>  Tables et chaises !!!
SONORISATION : 
Enceintes intégrées dans le plafond.  
Possibilités 2 à 4  micros HF. !
NOUVEAU !!!  

            3 ECRANS DE RAPPEL 
Retransmission sur 3 écrans TV de 117 cm 
du vidéoprojecteur en sus de l’écran 
escamotable. 
Capacité d’accueil en théâtre jusqu’à 220 
personnes !

!
Accueil Café et pauses : 
Différentes formules vous seront proposées de 
la pause café traditionnelle au véritable petit 
déjeuner ; consultez nous. !
Déjeuners assis : 
Nous vous proposons plusieurs formules de 
déjeuner sur place. Une cuisine maison faite sur 
place par notre chef.  
La formule comprenant entrée/plat ou plat/
dessert café offert est à 14,50 € TTC .  
Le menu comprenant entrée/plat/dessert café 
offert est à 19,00 € TTC .  !
Nous vous proposons un menu personnalisé. !
Buffet déjeunatoire, cocktail, banquet, plateaux 
repas  : 
Nous vous proposons également un large choix de 
formules adaptées à vos besoins et votre budget. 
Tous nos produits sont du jour et cuisinés sur 
place. consultez nous. 
Devis sur demande, nous consulter

 EQUIPEMENTS INCLUS

 SERVICES OPTIONNELS

 TARIFS
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!! Salle SAO PAULO

!!!
 SURFACE :  
    47,50 m2 (1er étage) !
 CAPACITES :  
 > Ecole : pers 
 > U : 24  pers 
 > Séminaire :  18 pers 
 > Théâtre : 45 pers. 
 > Déjeuner assis : 40 pers 
 > Cocktail : 40 pers !
!

DIMENSIONS

!!
TARIF DE SALLE :  
Devis sur demande, nous 
consulter !!
SERVICES : 
 > Pause : 
           Liste sur demande 
 > Plateaux Repas : 
            à partir de 14 €HT/pers. 
 > Repas assis avec service,Buffet , 
    Cocktail. 
     Devis sur demande

PA Les Aulnaies - 895 rue de la Bergeresse à OLIVET - TRAM A  «Arrêt Les Aulnaies»!
Téléphone : 02.38.25.15.25  -Email : contact@olivet-business-center.fr!

WWW.OLIVET-BUSINESS-CENTER.FR

> Vidéoprojecteur connexion avec câble 
VGA  
>  Wifi inclus 
(avec clef d’accès limitée dans le temps) 
>  Accès internet en filaire 
>  Eclairage «Lumière du jour» 
>  Climatisation réversible 
>  Paperboard 
>  Tables et chaises !!!!!!!!

!!
Accueil Café et pauses : 
Différentes formules vous seront proposées de 
la pause café traditionnelle au véritable petit 
déjeuner ; consultez nous. !
Déjeuners assis : 
Nous vous proposons plusieurs formules de 
déjeuner sur place. Une cuisine maison faite sur 
place par notre chef.  
La formule comprenant entrée/plat ou plat/
dessert café offert est à 14,50 € TTC .  
Le menu comprenant entrée/plat/dessert café 
offert est à 19,00 € TTC .  !
Nous vous proposons un menu personnalisé. !
Buffet déjeunatoire, cocktail, banquet, plateaux 
repas  : 
Nous vous proposons également un large choix de 
formules adaptées à vos besoins et votre budget. 
Tous nos produits sont du jour et cuisinés sur 
place. 

 EQUIPEMENTS INCLUS
 TARIFS
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!! Salle LONDRES

!!!
 SURFACE :  
    22  m2 (1er étage) !
 CAPACITES :  
 > Séminaire :  12 pers 
 > Théâtre : 15 pers. 
  
!

DIMENSIONS

!!
TARIF DE SALLE :  
Devis sur demande, nous 
consulter !!
SERVICES : 
 > Pause : 
           Liste sur demande 
 > Plateaux Repas : 
            à partir de 14 €HT/pers. 
 > Repas assis avec service,Buffet , 
    Cocktail. 
     Devis sur demande
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> Vidéoprojecteur connexion avec câble 
VGA  
>  Wifi inclus 
(avec clef d’accès limitée dans le temps) 
>  Accès internet en filaire 
>  Eclairage «Lumière du jour» 
>  Climatisation réversible 
>  Paperboard 
>  Tableau blanc 
>  Tables et chaises !!!!!

!!
Accueil Café et pauses : 
Différentes formules vous seront proposées de 
la pause café traditionnelle au véritable petit 
déjeuner ; consultez nous. !
Déjeuners assis : 
Nous vous proposons plusieurs formules de 
déjeuner sur place. Une cuisine maison faite sur 
place par notre chef.  
La formule comprenant entrée/plat ou plat/
dessert café offert est à 14,50 € TTC .  
Le menu comprenant entrée/plat/dessert café 
offert est à 19,00 € TTC .  !
Nous vous proposons un menu personnalisé. !
Buffet déjeunatoire, cocktail, banquet, plateaux 
repas  : 
Nous vous proposons également un large choix de 
formules adaptées à vos besoins et votre budget. 
Tous nos produits sont du jour et cuisinés sur 
place. consultez nous.

 EQUIPEMENTS INCLUS
 TARIFS
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!! Salle TORONTO

!!!
 SURFACE :  
    25  m2 (1er étage) !
 CAPACITES :  
 > U : 10 pers 
 > Séminaire :  12 pers 
 > Théâtre : 20 pers. 
   
!

DIMENSIONS

!!
TARIF DE SALLE :  
Devis sur demande, nous 
consulter !!
SERVICES : 
 > Pause : 
           Liste sur demande 
 > Plateaux Repas : 
            à partir de 14 €HT/pers. 
 > Repas assis avec service,Buffet , 
    Cocktail. 
     Devis sur demande
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> Vidéoprojecteur connexion avec câble 
VGA  
>  Wifi inclus 
(avec clef d’accès limitée dans le temps) 
>  Accès internet en filaire 
>  Eclairage «Lumière du jour» 
>  Climatisation réversible 
>  Paperboard 
>  Tables et chaises !!!!!!!!

!!
Accueil Café et pauses : 
Différentes formules vous seront proposées de 
la pause café traditionnelle au véritable petit 
déjeuner ; consultez nous. !
Déjeuners assis : 
Nous vous proposons plusieurs formules de 
déjeuner sur place. Une cuisine maison faite sur 
place par notre chef.  
La formule comprenant entrée/plat ou plat/
dessert café offert est à 14,50 € TTC .  
Le menu comprenant entrée/plat/dessert café 
offert est à 19,00 € TTC .  !
Nous vous proposons un menu personnalisé. !
Buffet déjeunatoire, cocktail, banquet, plateaux 
repas  : 
Nous vous proposons également un large choix de 
formules adaptées à vos besoins et votre budget. 
Tous nos produits sont du jour et cuisinés sur 
place. consultez nous.

 EQUIPEMENTS INCLUS
 TARIFS
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!! Salle BARCELONE

!!!
 SURFACE :  
    39  m2 (1er étage) !
 CAPACITES :  
 > U : 19 pers 
 > Séminaire :  18 pers 
 > Théâtre : 35 pers. 
  
!

DIMENSIONS

!!
TARIF DE SALLE :  
Devis sur demande, nous 
consulter !!
SERVICES : 
 > Pause : 
           Liste sur demande 
 > Plateaux Repas : 
            à partir de 14 €HT/pers. 
 > Repas assis avec service,Buffet , 
    Cocktail. 
     Devis sur demande
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> Vidéoprojecteur connexion avec câble 
VGA  
>  Wifi inclus 
(avec clef d’accès limitée dans le temps) 
>  Accès internet en filaire 
>  Eclairage «Lumière du jour» 
>  Climatisation réversible 
>  Paperboard 
>  Tables et chaises !!!!!!!!!

!!
Accueil Café et pauses : 
Différentes formules vous seront proposées de 
la pause café traditionnelle au véritable petit 
déjeuner ; consultez nous. !
Déjeuners assis : 
Nous vous proposons plusieurs formules de 
déjeuner sur place. Une cuisine maison faite sur 
place par notre chef.  
La formule comprenant entrée/plat ou plat/
dessert café offert est à 14,50 € TTC .  
Le menu comprenant entrée/plat/dessert café 
offert est à 19,00 € TTC .  !
Nous vous proposons un menu personnalisé. !
Buffet déjeunatoire, cocktail, banquet, plateaux 
repas  : 
Nous vous proposons également un large choix de 
formules adaptées à vos besoins et votre budget. 
Tous nos produits sont du jour et cuisinés sur 
place. consultez nous.

 EQUIPEMENTS INCLUS
 TARIFS
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!! Salle ROME

!!!
 SURFACE :  
    40  m2 (1er étage) !
 CAPACITES :  
 > U : 15 pers 
 > Séminaire :  18 pers 
 > Théâtre : 35 pers. 
  
!

DIMENSIONS

!!
TARIF DE SALLE :  
Devis sur demande, nous 
consulter !!
SERVICES : 
 > Pause : 
           Liste sur demande 
 > Plateaux Repas : 
            à partir de 14 €HT/pers. 
 > Repas assis avec service,Buffet , 
    Cocktail. 
     Devis sur demande
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> Vidéoprojecteur connexion avec câble 
VGA  
>  Wifi inclus 
(avec clef d’accès limitée dans le temps) 
>  Accès internet en filaire 
>  Eclairage «Lumière du jour» 
>  Climatisation réversible 
>  Paperboard 
>  Tables et chaises !!!!!!!!

!
Accueil Café et pauses : 
Différentes formules vous seront proposées de 
la pause café traditionnelle au véritable petit 
déjeuner ; consultez nous. !
Déjeuners assis : 
Nous vous proposons plusieurs formules de 
déjeuner sur place. Une cuisine maison faite sur 
place par notre chef.  
La formule comprenant entrée/plat ou plat/
dessert café offert est à 14,50 € TTC .  
Le menu comprenant entrée/plat/dessert café 
offert est à 19,00 € TTC .  !
Nous vous proposons un menu personnalisé. !
Buffet déjeunatoire, cocktail, banquet, plateaux 
repas  : 
Nous vous proposons également un large choix de 
formules adaptées à vos besoins et votre budget. 
Tous nos produits sont du jour et cuisinés sur 
place. consultez nous.

 EQUIPEMENTS INCLUS
 TARIFS
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!
Restaurant

!!!
 OUVERT du Lundi au 

Vendredi tous les midis 
de 12h00 à 14h00 !

 > Accessible à TOUS  
 > Tous nos plats sont   
maison et du jour   
 > Sur réservation jusqu’à 
09h00 le jour même 
> Titre restaurant acceptés 
> Mangez en moins d’une 
heure, grâce à la 
réservation d’avance !

HORAIRES

!!
FORMULE :  
Entrée/Plat ou  
Plat/Dessert !
	 14,50 €TTC 
!
MENU:  
Entrée/Plat/Dessert !
	 19,00 € TTC 
!
Café ou thé offert
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Chaque semaine et chaque jour, notre 
chef vous propose des menus différents !
Nous vous les transmettons par mail tous 
les vendredis !
Nos plats sont faits maison et du jour  !
C’est pourquoi nous vous demandons de 
réserver jusqu’à 09h00 le jour même. 
Soit par téléphone au 02.38.25.15.25  
soit par mail : 
contact@olivet-business-center.fr !
Gagnez du temps, si vous êtes pressés le 
midi, grâce à la réservation d’avance, 
vous n’avez pas d’attente : vous mangez 
en moins d’une heure ! !!!!!

!!!
Nous vous proposons une large gamme de 
service restauration sur mesure et en fonction 
de votre budget. !
Différentes formules vous seront proposées : !
     > Cocktail déjeunatoire ou dinatoire 
     > Repas assis avec service 
     > Plateaux repas 
     > Buffet déjeunatoire avec ou sans service !
Nous sommes à votre disposition pour toutes 
études. 

 NOTRE CUISINE  LES GROUPES
 TARIFS
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