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Château de la Plumasserie
Fontenay-Trésigny
77 Seine-et-Marne

Adresse : Route de Bellefontaine - 77610 Fontenay-Trésigny
Tél : 06 75 81 75 73
E-mail : s.gerbet@vendome-reception.fr
Web : www.chateaudelaplumasserie.com
Direction : Stéphane Gerbet
Parking : privé (gratuit) 200 places

Nous prenons en charge l’organisation de vos réceptions en vous
proposant un service sur mesure, adapté à vos besoins et vos envies :
réunions de Travail, séminaires, inauguration, salon, lancement de
produits, conférences de presse, colloques, soirée d’anniversaire
d’entreprises, arbre de noël.
Notre équipe devient votre interlocuteur privilégié et vous fait profiter
des meilleurs avantages dans l'organisation de vos séminaires
incentives et de vos activités team building. Nous organisons pour vos
équipes des challenges sportifs, culturels, rallye avec road book et
beaucoup d’autres activités originales et conviviales.
Notre but : vous surprendre et créer de la cohésion parmi vos équipes.
Nous vous proposons également de nombreuses animations pour
dynamiser vos évènements : improvisation théâtrale, spectacle de
magie, quizz, groupe musical…
Notre équipe met à votre service son expérience et ses idées
novatrices afin de vous faire vivre une expérience exceptionnelle et
impactante. Faites confiance à notre savoir-faire pour faire passer
votre message, remodeler votre image de marque, ou tout simplement
éblouir vos invités.

La situation. Situé au cœur d'un parc de 25 hectares, le Château de la
Plumasserie se distingue dans la région par son architecture remarquable et
notamment ses tourelles.
Rénové en 2013, le Château pourra satisfaire l'ensemble de vos demandes pour
vos réunions ou séminaires.
A 40 minutes de Paris, nous disposons de tous les accès pour les aéroports ou
Gares TGV à proximité.
L’offre hôtelière est également très importante.

Les accès. Gare TGV : Chessy Disneyland (20 mn)
RER : ligne D (10 mn)
Aéroports : Roissy-CDG et Orly (40 mn)
Route : Autoroute A4 à proimité
Services de navette (payants) pour l'aéroport et les gares.

La table. Petits-déjeuners, repas à la carte, cocktails, buffets, plateaux-repas,
snacking… Vendôme Réception vous garantit une prestation culinaire
d'excellence. Nous élaborons une carte inventive aux saveurs variées, aux
compositions et aux textures inattendues.
Un univers créatif pour un plaisir gustatif entre tradition et innovation avec des
menus que nous réinventons au rythme des saisons.
Passionné et gourmand, notre chef conçoit de nouvelles harmonies gustatives,
parfums et saveurs qui éveilleront vos papilles le temps d’une escapade.
Une cuisine authentique et créative avec un mélange de saveurs subtiles et
variées.
Ainsi, de la réception de produits frais à la transformation dans nos cuisines,

