
VIVEZ 
LA NOUVELLE
EXPÉRIENCE

Démarrer la journée autour d’un bon petit-déjeuner, 
faire le plein d’énergie le temps d’une pause, 
déjeuner de façon équilibrée en respectant 
votre agenda, se retrouver le temps d’un dîner 
et surprendre ses invités…

Autant de moments de convivialité que nous  
vous proposons de partager autour de recettes  
et de saveurs qui sauront vous séduire.

Une restauration 
gourmande qui 
conjugue vitalité 
& plaisir…



LE PEtIt 
DÉjEUNER

Faites le plein d’énergie !

Le petit-déjeuner est certainement 
le repas le plus important de la journée. 
Indispensable à l’équilibre alimentaire, 
Novotelcafé s’attache à vous offrir 
le meilleur autour d’un large buffet.

En réunion sur plusieurs jours

Large choix de boissons chaudes, café 
allongé, expresso, capuccino, sélection 
de thés KUSMI TEA… crêpes, gaufres, 
viennoiseries cuites sur place, jus et fruits
de saison, céréales et produits laitiers, 
charcuterie. Le buffet Novotelcafé se 
compose en fonction de vos envies.
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LES PAUSES

Une collection de pauses 
pour varier les plaisirs !

Les pauses sont des moments 
privilégiés pour se retrouver,  
et mieux rythmer vos réunions.
D’une durée de 15 à 30 mn, elles 
permettent de souffler, de reconstituer 
son capital énergie.
Pour les agrémenter, deux pauses 
différentes chaque jour inspirées de 
notre nouvelle collection : ça tartine,  
la colorée, la récré, la détox, la régionale...

LE RENDEZ-VOUS

Le bon café pour bien démarrer  
la journée. 
Il est prévu, il est inclus,  
c’est notre façon de  
vous souhaiter la bienvenue !

Le bon café pour bien démarrer Le bon café pour bien démarrer 
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LA DÉTOX

Baisse de tonus, besoin 
d’éliminer les toxines 
accumulées ou de 
rééquilibrer les énergies 
au cours de la réunion. 

Une sélection de produits 
aux bienfaits nutritionnels 
reconnus, un assortiment 
d’aliments antioxydants  
et des boissons détoxifiantes 
comme le thé vert,...

Une pause tout en équilibre.

ÇA TARTINE SALÉE 
OU SUCRÉE

Retour aux recettes d’antan, 
aux saveurs et aux produits 
simples.

Une sélection de produits 
simples, des saveurs 
authentiques, une présentation 
généreuse.
En version salée (terrine, 
rillettes, fromages…) ou 
en version sucrée (crêpes, 
gaufres, confitures…), c’est une 
pause gourmande à partager 
en toute simplicité.

LA RÉGIONALE

Une découverte de la région 
et de ses spécialités aux 
saveurs authentiques.

Véritable visite guidée par le 
chef dans laquelle se mêlent 
avec audace tradition et 
innovation,  la pause régionale 
offre des dégustations riches 
en émotions. 

De quoi succomber aux 
charmes du pays de la 
gastronomie.

LA RÉCRÉ

C’est l’heure du goûter !

Souvenirs des goûters 
d’autrefois, la pause La Récré 
est un moment ludique 
et gourmand.
Entre gâteaux, bonbons,
sirops et crèmes glacées, 
l’heure de la récré a sonné…

Laissez-vous tenter !

LA COLORÉE

Les couleurs ont du goût !

Des produits frais, des textures 
mélangées et un buffet d’une 
seule couleur en harmonie
avec la saison. Orange,
rouge ou verte, la pause 
colorée regorge d’ingéniosité 
pour être aussi savoureuse
qu’audacieuse. Salée
ou sucrée, elle égayera
votre journée. 
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LES 
DÉjEUNERS

Le déjeuner, un temps fort...

Tout l’univers Novotelcafé décliné 
en différentes formules pour toujours
plus de choix et de liberté. Produits
de qualité, d’origine labellisée,
formules bio, suggestions du chef 
en fonction de la saison, en formule
2 ou 3 plats ou en version buffet, 
dans notre restaurant, en salon 
privé ou sur nos terrasses en été… 

Vous allez prendre goût aux réunions !

AUTOUR D’UN PLAT

Une formule 2 plats 
adaptée au rythme 
de votre réunion.

Des produits d’origine, 
des recettes simples, 
des cuissons saines, 
des desserts 
gourmands et 
une sélection 
de vins de qualité 
rigoureusement 
sélectionnés…

LES PLATS à PARTAGER

Plaisir de se retrouver ensemble  
autour d’un plat.

Recettes de nos régions, plats
conviviaux servis au milieu de la table  
de façon simple et généreuse…
Se servir, se resservir, savourer  
et se faire plaisir !
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LE MARCHÉ DU CHEF

Des produits frais au 
quotidien.

Une sélection de 
produits du marché, 
choisis par le chef.  
Qu’il s’agisse de 
viandes, de poissons,  
de légumes ou de 
fruits, c’est un choix 
de produits de saison et 
de recettes savoureuses 
qui vous sera proposé 
chaque jour.

LES BUFFETS

Plaisir de la 
découverte  
et liberté de choix.

Pour un repas plus 
rapide et tout en 
liberté, nos buffets 
permettent à vos 
invités de composer 
leurs assiettes à 
volonté, selon leurs 
envies, dans un espace 
temps plus réduit.

LES ANIMATIONS 
DU MOMENT

Grandes assiettes en
été, marché de Noël,
formules Bien-être,
zoom sur les viandes
de race, chaque année
Novotelcafé complète 
sa carte d’animations 
que nous aurons plaisir 
à vous proposer.

LE BIO

Votre menu 100 % bio.

En réunion, Bio 
et Saveurs sont 
à l’honneur. De 
nouvelles recettes 
autour de produits de 
saison, naturellement 
riches en vitamines 
et minéraux. Une 
occasion de goûter 
à des produits 
authentiques pour une 
nourriture encore plus 
saine.
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LES 
SOIRÉES

Le temps d’une soirée ...

Apéritif au bar autour d’un cocktail 
ou dégustation d’un vin de région. 
Dîner convivial autour d’un plat à 
partager ou expérience culinaire…   
Sans oublier notre carnet d’adresses 
pour animer votre dîner ou trouver 
au cœur de la ville le lieu de vos envies.

LA SOIRÉE GOÛTS  
ET SAVEURS 

Une sélection de 
produits de première 
qualité.

Une présentation 
où le produit est mis 
en valeur grâce à 
une mise en scène 
attentive. Une soirée 
harmonieuse où tous 
les sens sont en éveil !
Pour ce moment 
unique les possibilités 
sont multiples. Notre 
Chef saura décliner la 
moindre de vos envies.

LES PLATS à 
PARTAGER

Plaisir de se retrouver 
ensemble autour  
d’un plat.

Recettes de nos 
régions, plats 
conviviaux servis 
au milieu de la table 
de façon simple et
généreuse…
Se servir, se resservir, 
savourer et se faire 
plaisir !

NOS  MEILLEURES 
ADRESSES

Novotel vous propose 
une sélection de ses 
meilleures adresses 
pour vos sorties en 
ville ou vos dîners.

Restaurants, bars, 
visites de ville 
nocturnes… 
Nous avons à cœur 
d’être votre meilleur 
guide.
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Parce que votre dynamisme, vos performances 
intellectuelles, votre motivation et votre bien-être 

sont importants pour nous, Novotel vous propose une 
restauration savoureuse, saine et authentique adaptée 

à vos besoins lors de ces journées de séminaires.

Les nouvelles recettes créatives, gourmandes et 
raffinées mettent en œuvre des produits d’origine 

française, des produits de saison issus de l’agriculture 
biologique ainsi que des cuissons adaptées, préservant 

le goût et la qualité nutritionnelle de votre assiette.
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