
Le Détour  Salon Sancerrois    et    Salle Espace le Pavé 

Salle Surface  Lieu Equipements THÉATRE 

 
 

Capacité 

SALLE U 

 
 

Capacité 

RECTANGLE 

 

Capacité 

SALLE 

 CLASSE 

Capacité 

 

Salon Sancerrois 

 

    50 m² 

Sallé Carré 

A l’étage du restaurant 
 

Lumière naturelle 
 

Fenêtres Climatisation  

Wifi Fibre  

 ( 1 connexion animateur) 

2 Paper board 

Vidéoprojecteur / mur écran 

 

 30  

 

19 

 

 

16 

 

15 

 

Salle  

« Espace le Pavé 

 

   85 m² 

 

Salle carré 

Rez de chaussé 
 

Salle indépendante 
 

Lumière naturelle 
 

Fenêtres   Climatisation  

Espace vert   Parking privé 
 

Situé à coté du restaurant 

Wifi ADSL 

( 1 connexion animateur) 

2 Paper board 

Vidéoprojecteur /mur écran 

Plafond Acoustique 

Renouvellement air  

automatique 

 

 

65 

 

 

24 

 

 

20 

 

 

30 

Location Salle              Journée ou demi journée     Horaires  

et jours locations 

Salon Sancerrois équipée                    140 €  TTC    la journée 

           ( 120 € TTC à partir de 2 jours consécutifs) 

     100 € TTC   Le demi journée  ( 4h maxi)    

Du lundi au Vendredi 

8h-18h 

 

 

Salle Espace le pavé 

 équipée* 

    170 €   ( 300 €  a partir de  2 jours consécutifs) 

TVA non applicable  Article 193 B du CGI 

Du lundi au Vendredi 

8h-18h  (17h30 le vendredi) 

Tarif comprenant : 

 +  50cl eau/ personne* 

 Installation salle, Rangement /nettoyage 

 * Sauf pour configuration Théâtre et location à l’heure 

 

Dans le cadre de vos séminaires nous pouvons mettre à votre disposition 
 2 salles de réunions équipées. 
Un salon à l’étage de notre restaurant mais également une salle indépendante située a coté et communiquant par nos par-
kings 
Des pauses de travail peuvent être proposées ainsi que le café d’accueil  
Nous assurons également la prestation restauration en salle 
 N’hésitez pas à nous consulter pour  plus de renseignements.  
 
Tarif applicable pour une réservation  jusqu’au 31/07/2023) 

       Pauses Prix 

Café  

d’accueil  

( en libre service) 

Café /Thé 

Jus de fruits  

Mini  viennoiseries 

 

5,30 € 

Pause matinée 

Et/ou après midi 

Café expresso /Thé 

et jus de fruits 

 

3.60 € 

Suppléments: Pichet isotherme café 

en salle  

18 € 

2litres 

     Pour la pause Plateau mini gâteaux 
(12 pièces) 

10 € 

Salon Sancerrois 

Salle Espace le Pavé 



Accès  

Accès Salle Espace le Pavé / Brasserie Le Détour 

 

GPS uniquement avec Google Maps 

Brasserie Le detour / Espace le pavé 

2368 route d’Orléans 

18230 ST DOULCHARD 

Attention  

GPS tom Tom /Mappy  Pas mis à jour , coordonnées erronées 

   Info Navigation 

En venant de Bourges: 

Prendre St Doulchard direction Sal-

bris Orléans 

( Passer la  zone commerciale sur presque 2 km) 

Au rond point de Décathlon ( à la sortie de St Doulchard) 

 Prendre Direction D944  Salbris Orléans 

Tarifs et conditions  du 04/01/2023 au 30/07/2023 

      IMPORTANT         Dans les 2 salles   de réunion Protocole sanitaire Covid 19 

Le  protocole  sanitaire interne à l’entreprise organisatrice de la formation s’applique, il sera de la responsabilité de l’organisateur et /ou du formateur de le faire respecter. 

Formule  Séminaire  21 € 

   Plat au choix 

Poisson 

Ou 

Viande 

+ 

Café expresso  gourmandises maison   

Exemple: Crème aux œufs , gâteau chocolat,  

Fromage blanc coulis fruits, financier 

 

Temps de service indicatif    1h 15 

( moins de 15 personnes ,sans commande supplémentaire ex: apéritif ..)  

Temps donné tout le groupe en salle de restaurant 

 Formules  Restauration pour réunion  

    

Formule  Brasserie  29.50 € 

 

Entrée  + Plat  + Dessert  + 

Café expresso + 1/2 eau minérale 

 

Menu avec 2 choix  

Jusqu’à 15 personnes  

(+ 15 personnes Menu unique)  

 

Temps de service indicatif    1h 30/45 

( moins de 15 personnes ,sans commande supplémentaire ex: apéritif ..)  

Temps donné tout le groupe en salle de restaurant 

L’Ardoise du jour 

 

Choix à la carte  

sur l’ardoise du jour 

 

Le choix individuel 

se fera le matin lors du 

café d’accueil 

 

 

 

 

Une  seule formule pour l’ensemble du groupe  

Choix individuel jusqu’à 15 personnes, au dela menu unique pour le groupe 

Complément au menu: 

Vins , eau minérale,  apéritifs demandez nos tarifs et devis personnalisés 

Visite virtuelle de notre établissement 

https://www.eyeteck.fr/commerces/BrasserieLeDetour/ 


