École
hôtelière

LA GABARRE
Institution Notre-Dame La Riche
58 Rue Delpérier - 37000 Tours
Informations / Réservations : 06 22 58 07 56

lagabarre@ndlr.fr

NOS 2 RESTAURANTS PÉDAGOGIQUES

LE SALON PRIVATIF

LES SOIRÉES À THÈME

2 possibilités :
• Réunion de Travail et déjeuner : accueil à partir de 9h
(collations) et déjeuner dans le salon. Jusqu’ à 12 personnes
• Réunion de Travail : accueil jusqu’à 18 personnes et
déjeuner en salle de restaurant

LA GABARRE vous accueille dans ses 2 salles de restaurant :
• Le Restaurant d’Initiation (thème La Loire – Fleuve) :
capacité d’accueil jusqu’à 36 couverts
• Le Restaurant d’Application (thème La Loire- Vignoble) :
capacité d’accueil jusqu’à 60 couverts

Tous les vendredis soirs, l’École Hôtelière vous propose une
soirée à thème.
À tour de rôle, chaque classe (Première, Terminale, BTS)
vous accueille, prépare et cuisine pour vous selon un thème
prédéfini.
Exemples :
- Soirée « Dîner dans le Noir »
- Soirée « Cuisine des Grands Chefs »
- Soirée « Alsace »
- Soirée « Bretagne »
Venez vivre une expérience culinaire unique !!!

Formule de 28€ à 35€ avec ou sans boissons
Arrivée 19h15

Vous avez besoin d’un espace pour un déjeuner ou dîner
d’affaires entre collaborateurs, réservez le Salon Privatif !
Sous le thème de la Loire-Château, aménagé en salle de
réunion (vidéoprojecteur, wifi), nous pouvons vous y accueillir.

Formule 25€ tous compris/personne
(minimum 10 personnes) :

• Location salon privatif (collation, accès aux outils d’animation
de réunion)
• Déjeuner : Entrée, Plat, Dessert, boissons comprises
(apéritif, vin et café à discrétion)
En dessous de 10 personnes, contactez-nous pour obtenir un devis.

L’ESPACE ÉVÉNEMENTIEL

Situé dans le prolongement du Bar, l’espace événementiel
vous accueille à l’occasion d’un événement privé ou d’une
soirée événementielle.
Capacité d’accueil : 80 à 100 personnes
Ce lieu est configuré pour permettre des réceptions type
cocktail et/ou apéritif dînatoire.
En partenariat avec des prestataires du secteur de
l’Evénementiel (animation, traiteur) nous pouvons répondre à
tous types de demandes de soirée.
Contactez- nous pour un devis gratuit via notre site internet

www.lagabarre.fr
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