GROUPES
Produits

Cuisine

FRAIS MAISON
lapenicherestaurant.fr

Le lieu idéal pour vos privatisations
Séminaire, réunion de travail, déjeuner entre collaborateurs, réunion de famille…
L’équipe est à votre écoute pour vous proposer l’évènement qui correspondra au mieux
à votre envie et vos attentes. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

ACCUEIL DE GROUPES
Nous nous ferons un plaisir d’accueillir votre groupe pour un déjeuner,
un dîner mais aussi dès le petit-déjeuner ou au moment de l’apéritif autour de quelques tapas.
Nos suggestions de menus dépendent des spécificités de votre groupe, de la saison et de votre budget,
n’hésitez pas à nous consulter.

SÉMINAIRES & REPAS D’AFFAIRES
Selon le nombre de participants, nous pouvons vous mettre à disposition différents espaces, de 15 à 60 personnes, pour une heure, une matinée, une journée ou en soirée ... et vous proposer, selon votre demande :
petit-déjeuner, brunch, cocktail déjeunatoire, déjeuner, dîner assis...

RÉCEPTION & ÉVÈNEMENTS
Nous pouvons organiser vos cocktails et événements sur mesure jusqu’à 150 personnes
tout au long de l’année et même au-delà aux beaux jours, en privatisant également les terrasses.

N’hésitez pas à vous rapprocher
de notre équipe pour toutes vos demandes
à contact@lapenicherestaurant.fr
ou par téléphone au 05 53 03 12 00.
On vous répond
avec une offre adaptée au plus vite !

Les + de La Péniche

UNE CUISINE
DE SAISON

DES ESPACES
MODULABLES

UNE VUE
INCOMPARABLE

et des produits
sélectionnés avec soin !

pouvant accueillir de 15 à 150
personnes

sur Périgueux et
la Cathédrale St-Front.

€
UN EMPLACEMENT
EXCLUSIF

UNE OFFRE
ADAPTÉE

2 TERRAINS
DE PÉTANQUE

et un concept
hors du commun !

à vos envies
et à votre budget.

pour une petite partie
en famille ou entres amis !

UN PARKING
GRATUIT

UN ACCÈS
HANDICAPÉ

EQUIPÉE POUR
VOS ÉVÉNEMENTS

attenant
et à grande capacité.

à la salle de restaurant
et aux terrasses sur le quai.

Wifi, écran,
sonorisation...

RETOUR AU SITE

CLIQUEZ ICI POUR UN RETOUR Á L’ACCEUIL

lapenicherestaurant.fr

