Maison d’hôtes - Séminaires - Réceptions

BROCHURE
SEMINAIRE
« Vivez une expérience connectée à la nature
et à l’histoire dans une ambiance familiale»

Un cadre naturel et historique pour se
déconnecter du quotidien tout en profitant d’une
ambiance conviviale « comme à la maison »
Le Manoir de Bel Ebat vous transportera hors du temps et dans une
bulle de nature. Cette belle demeure historique vous offre un cadre
chaleureux, authentique dans un environnement privilégié au coeur
du parc naturel de Brière (à moins d’1h de Nantes et Vannes).
Profitez des 3ha du parc pour vous reconnecter avec vos équipes.
Cécile, Eric prendront soin de vous et de vos invités en vous proposant
des repas avec des produits locaux et faits maison et des animations
sur-mesure tournées vers nos richesses locales.
Pour pourrez aussi profiter de ce cadre exceptionnel pour inviter des
clients à la table d’hôtes ou autour d’un petit-déjeuner gourmand.
Le site que vous choisissez est engagé dans une démarche
environnementale. Ainsi en venant chez nous, votre événement
professionnel s’intègre pleinement dans la démarche RSE de votre
entreprise.

Les pièces de vie pour se réunir et travailler
Salle à manger

Petit salon

Un séminaire dans une ambiance XVIIIème, tout en gardant les
fonctionnalités d’une salle de réunion. Ambiance salle à manger
pour réunir vos équipes autour d’un buffet, cocktail, ou repas à
table.

Grand salon

Une ambiance au coin du feu dans ce salon. Nombreuses
Ce petit salon est la jonction entre
la salle à manger et le grand
salon. C’est le point d’accès au

configurations possibles en fonction de l’événement que vous
souhaitez organiser : conférence, séance de travail, apéritif,
soirée dansante…

parc de 3ha, à la terrasse pour les
repas en extérieur, mais aussi à la
cour d’honneur. Vous pouvez y
organiser cocktail de bienvenue
ou introductions.
Toutes nos salles peuvent être équipées de paperboard et vidéoprojecteur sur demande. Vous disposez également d’une connexion Wi-Fi si nécessaire.
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Le parc: une immersion en pleine nature

Le parc du manoir vous offrent de multiples espaces pour organiser des moments de détente ou
des activités extérieurs. Nous pouvons vous organiser des animations comme baby-foot, pingpong, pétanque… mais aussi des activités de plein air avec des partenaires.

Activités pour créer un esprit d’équipe, un moment de convivialité
Pour retourner en enfance et s’amuser:
- Un tournoi de Baby-foot : ambiance rétro et retour en adolescence pour un moment convivial et de cohésion. Clôture du tournoi avec apéritif
Briéron et remise du cadeau aux vainqueurs.
- Une Murder Party inédite, dans un lieu chargé d’histoires. Un moment collectif et ludique qui nécessite l’esprit de compétition, mais aussi de la
collaboration. Plongez au XVIIIème siècle et trouvez qui a assassiné le propriétaire du Manoir : le Sénéchal Kercado de Kerguisé.
- Développez votre sens artistique et échangez sur les valeurs de votre entreprise via une fresque collective. Une artiste peintre sera à vos côtés
pour vous guider dans ce moment collectif autour de valeurs communes. Emotion garantie.
- ou tout simplement des jeux de plein air dans le parc avec des vieux jeux bretons : palets, quilles, billard …

Pour se retrouver autour de la gastronomie:
- Atelier Goutologie: un atelier de dégustation de chocolats noirs grands crus et de l’expérience sensorielle des Madeleine de Proust. Véronique
vous accompagne à éveiller vos papilles, vos émotions, vivre une expérience sensorielle inédite et voyagez au coeur de vous-même jusqu’à vos
Madeleines de Proust.
- Atelier Oenologie : un caviste passionné Nicolas, dédié à votre groupe pour vous faire découvrir à l’aveugle une sélection de vins pointus et
accessibles (des vins biologiques et ou biodynamiques souvent des crus). Un vrai moment de décontraction où l’on mêle le côté sensoriel et le
plaisir de déguster. Une animation dynamique et basée sur l’esprit d’équipe.
- Instant cocktail : plusieurs animations autour de l’élaboration et de la dégustation de cocktails. Devenez apprenti Barmaid, participez à un
challenge cocktail ou simplement apprécier la dégustation d’un cocktail maison, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Profitez des richesses de la Brière et partez à la découverte de la région:
- Visite guidée du Manoir de Bel Ebat. Plongez dans son histoire et son patrimoine architectural au travers d’une visite faite par Cécile.
- Promenade en chaland. Immersion dans les marais de Brière accompagnée d’une guide briéronne.
- promenade en vélo sur le GR3
Et bien d’autres possibilités à developper selon vos envies…….

De la gourmandise dans votre
journée
Nous pouvons vous proposer des gourmandises, animations et
repas pour ponctuer votre journée ou soirée, au grès de vos
envies. Nous vous proposons que des produits bio, ou locaux qui
sont la richesse de notre territoire.
Pour vos cafés d’accueil et pauses gourmandes, que des gâteaux
de « grand-mère » faits maison qui vous feront vous sentir
« comme à la maison ».
Le midi des plats familiaux à partager comme un boeuf
bourguignon, Tajine de Lotte, un fard breton aux pruneaux ou
une simple tarte aux fruits de saison.
Pour les petits appétits ou une envie de picorer : des planches
apéritives composées de charcuterie du coin (saucisson de Brière,
langouille, rillettes de pigeons de Mesquer au foie gras …) de
poissons et crustacés (crevettes, terrine de St Jacques, Huîtres…)
ou de fromages (curé nantais, brie …)
Le soir, vous avez envie de partager une belle table et un repas
raffiné. Nous vous proposons soit un menu « Tables d’hôtes »
préparé par Cécile, soit un menu gastronomique préparé par
notre chef à domicile.

Exemple de Menus « Table d’hôtes »

Menu Terre

Menu Mer

Mises en bouches

Mises en bouches

Coques du Croisic et Salicornes
Rillettes de Pigeons de Mesquer au foie gras
Velouté de champignons

Verrannes de crevettes au curry et pommes
Langouille au piment d’Espelette
Gougère

Entrée

Entrée

Velouté de Potiron à la vanille, espuma de champignons

Terrine de St Jacques, sauce verte

Plat

Plat

Pot-au-feu de Brière

Merlu poché au four et son écrasée de pommes de terre à la fleur de sel de
Guérande

Dessert
Pain perdu Coco, pommes de Bel Ebat et gelée de Cidre

Dessert
Farz Breton aux pruneaux

Poursuivre l’expérience avec une
nuit au Manoir
Nous sommes une maison d’hôtes avec 4 chambres individuelles
spacieuses ayant toutes une vue sur le parc et au décor personnalisé et
soigné.
Pour permettre à plus de participants de profiter d’une formule
résidentielle, nous avons 2 packages à vous proposer :
• formule « Tous

au Château ». Vous pourrez tous dormir dans un

château d’hôtes. Des lieux remplis de charme et chargés d’histoire à
moins de 15 min en voiture du Manoir.
• formule «

Tous à Crossac » Pour ceux qui préfèrent garder la cohésion

d’équipe et rassembler tous les participants sur un même site, nous
vous proposons 10 chambres individuelles supplémentaires à la ferme
du Blanchot qui est situé à 500m à pied du Manoir.

Nos Formules
Séminaire demi-journée
1/2 journée de travail
1 pause gourmande
1 déjeuner

Séminaire journée
1 journée de travail
2 pauses gourmande
1 déjeuner

36 € TTC

71,5 € TTC

Séminaire résidentiel
284 € TTC
1 journée de travail
2 pauses gourmandes
1 déjeuner
1 dîner
1 nuit avec petit-déjeuner dans une des chambres du Manoir et/ou dans une des chambres de nos partenaires
Ces formules sont données à titre indicatif, pour tout programme sur-mesure n’hésitez pas à nous contacter pour un devis.

Nous contacter

Vos hôtes : Cécile et Eric
07.87.06.58.38
manoirbelebat@gmail.com
www.manoirbelebat.com

Nous rejoindre
Nous sommes situés au coeur du Parc Naturel de Brière, à mi-chemin entre Vannes et Nantes. Un point central et facile d’accès pour réunir vos
équipes.

Adresse : Manoir de Bel Ebat, 1 rue de Bel Ebat 44160 Crossac
Référencé dans Google maps et Mappy sous Manoir de Bel Ebat.
Coordonnées GPS : 47.40914557410679, -2.17014503268069

