Novotel Lens Noyelles - Restaurant N’Café
Forfaits Réunion
Pour vos formations en journée :

Pour vos formations en ½ journée :

Forfait Journée d’Etude

Forfait ½ Journée d’Etude

A partir de 15 personnes

A partir de 15 personnes

Ce forfait à 58.00€ TTC (51.51 € HT), comprend :

Ce forfait à 52 € TTC (46.06 € HT), comprend :

• La location de salle pour la journée, équipée d’un
vidéoprojecteur et de 2 paper board
• Le café d’accueil avec viennoiseries
• La pause matin avec boissons chaudes, jus de fruits et
collations salées préparées par notre chef
• Le déjeuner : entrée, plat, dessert – Eaux, vins, café
• La pause après-midi avec boissons chaudes et fraiches
et assortiment de mignardises sucrées
Même forfait sans vins : 53 € TTC (47,35 € HT)
Même forfait avec une pause en moins : 49 € TTC (43.33 € HT)

• La location de salle pour la demi-journée, équipée d’un
vidéoprojecteur
• La pause matin ou la pause après-midi
• Le déjeuner : entrée, plat, dessert – Eaux, vins, café

Même forfait sans vin : 47.00 € TTC (41,90 € HT)

Novotel Lens Noyelles- Restaurant N’Café
Forfaits Réunion
Pour vos réunions jusque 15 personnes, nous vous proposons une tarification à la carte.
Choisissez la salle qui vous convient en fonction
de la disposition que vous souhaitez et du
nombre de personnes que vous réunissez.

Ajoutez le forfait restauration de votre choix.
• Le café d’accueil avec viennoiseries
• La pause matin avec boissons chaudes, jus de fruits et
collations salées préparées par notre chef
• Le déjeuner : entrée, plat, dessert – Eaux, vins, café
• La pause de l’après-midi avec boissons chaudes et fraiches et
assortiment de mignardises sucrées
Forfait ❶ Café accueil + 1 pause + le déjeuner : 41€ TTC (36.90€ HT)
Forfait ❷ Café accueil + 2 pauses + le déjeuner : 47€ TTC (42.35 € HT)

Forfait ❶ sans vin : 36 € TTC (32.73€ HT)
Forfait ❷ sans vin : 42€ TTC (38.18 € HT)

Novotel Lens Noyelles- Restaurant N’Café
Location de salle
Choisissez la salle qui vous convient en fonction de la disposition que vous souhaitez et du nombre de personnes que vous réunissez.

SALONS

HT

TTC

SURFACE

Confiance

316.67€

380,00 €

60 m²

Convivialité

242.50 €

291.00 €

46 m²

Performance

242.50 €

291.00 €

46 m²

Respect

227.50 €

273.00 €

43 m²

Confiance + Convivialité

557.50 €

669,00 €

106 m²

Convivialité + Performance

482.50 €

579.00 €

92 m²

Confiance + Convivialité +
Performance

798.33 €

958,00 €

152 m²

Restaurant N’Café
Cocktails
Cocktail Classique (12 pièces)

Cocktail Elégance (12 pièces)

Cocktail Prestige (12 pièces)

23.00€ TTC

29.00€ TTC

35.00€ TTC

LES CANAPES
Chèvre
Jambon cru
Œufs de lump
Rosette

Assortiment de chauds
Crevette
Mousse de foie gras
Brunoise de saumon fumé

LES BRUSCHETTAS
Escabèche de sardine
Poulet aux épices
Mozzarella tomate
Rillettes de maquereaux
LES SUCRES
Mignardises
Méli-mélo de mini crème
Mini choux et beignets
Mini tiramisu

Boissons

LES VERRINES
Taboulé au surimi
Tartare de tomate
Guacamole jambon cru

LES CANAPES
Foie gras
Saumon fumé
Gambas
Jambon de pays

Assortiment de chauds
Tarama
Chèvre fraise
Rosette

LES BRUSCHETTAS
Chorizo
Chèvre frais et magret fumé
Maroilles poire
Sardine citron
LES NAVETTES
Rillettes d’oie
Saumon/tomate
Pâté de foie

LES VERRINES
Taboulé au surimi
Céleri au curry
Avocat/ saumon

LES SUCRES
Variation de mini éclairs
Mini tiramisu et crème
Brochette de fruits
Mignardises

LES CANAPES
Assortiment de chauds
Foie gras/figue
Bonbon de foie gras
Saumon fumé
Chèvre fraise
Gambas
Œufs de truite
Nem queue d’écrevisse
LES CHAUDS
Poulet à la bière
Parmentier de canard
Saint Jacques
Moule farcie

LES NAVETTES
Rillettes d’oie
Pâté de foie au porto
Saumon fumé/tomate

LA PLANCHA (Sous vos yeux) LES SUCRES
Gambas
Mini merveilleux
Pétoncles
Brochettes de fruits
Bœuf mariné
Mignardises
Poulet au paprika
Opéras
Magret de canard aux agrumes

Forfait eaux minérales, jus de fruits, sodas et café : inclus
Forfait vins : 5.00 € TTC par personne
Champagne : 48 € TTC la bouteille de Tsarine/ 58 € TTC la bouteille Taittinger

Novotel Lens Noyelles
Hébergement
Séminaires Résidentiels
Veuillez nous consulter pour toute demande d’hébergement, les tarifs sont variables selon les périodes

La chambre Supérieure :
Combinez travail et détente en toute sérénité. La chambre Supérieure allie
modernité du décor, ergonomie et technicité des équipements : Air conditionné, Wifi
offert, coffre-fort. Bouteille d'eau offerte.

La chambre Executive :
Des attentions particulières, la chambre Exécutive vous accueille en VIP : wifi et minibar offerts, cafetière Nespresso, kit bien être, douche relaxante avec capsules
d'huiles essentielles, peignoir et chaussons.

