MEETINGS & EVENTS

MEETINGS et EVENTS

L'hôtel EMERIA Dinard est construit en espalier pour mieux épouser le relief, il vous offre de
magnifiques perspectives sur la Côte d'Emeraude, les remparts de Saint-Malo et l'Ile de Cézembre
au large. Un univers grandiose vous attend avec un décor contemporain largement ouvert sur le
front de mer.

CONTACT
1 Avenue du Château Hébert - 35800 DINARD
Service commercial : Annabelle Roblot 02.99.16.78.01
commercial@emeriadinard.com
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Côté Salons

Equipements disponibles : écran, vidéoprojecteur, paper-board, système de son, wifi.
Toutes nos salles de réunion, pour 10 ou 130 personnes, sont modulables et remplies de lumière
naturelle. Les pauses, les apéritifs et les repas (déjeuner et/ou diner) sont servis vue sur la mer.
Le tarif varie selon la taille (voir devis, nous contacter)

Salons

m2

U

Théâtre

Classe

Cocktail

Goéland

60

22

45

25

60

Pélican

35

15

30

15

35

Goéland + Pélican 95

40

75

45

80

Cormoran 1

79

22

60

35

80

Cormoran 2

125

30

110

50

120

Cormoran 1 + 2

204

150

80

200
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Côté Hébergement

Les chambres, côté mer pour ne pas la quitter des yeux, côté jardin pour encore plus d'espace
Les chambres doubles ou individuelles sont équipées d'un grand lit de 160 cm
Les chambres twins sont équipées d'un grand lit de 160 cm et d'un lit de 90 cm
Chambre pour personnes à mobilité réduite sur demande
Elles sont disponibles à partir de 16h00 le jour de l'arrivée et doivent être libérées à 12h00 le jour du départ

Le tarif chambre et petit-déjeuner varie selon l'exposition (mer ou jardin) et selon la saison
(voir devis, nous contacter)
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Côté Détente
Dans notre établissement, de nombreuses activités sont disponibles sur place

En extérieur, vous pourrez profiter d'un mini-golf avec un
putting green, d'un court de tennis et d'un espace pétanque.
Possibilité de louer des vélos éléctriques sur place.

En intérieur, un espace jeux est à votre disposition avec une
table de ping-pong, un baby foot, un billard.
Notre piscine d'eau de mer chaude, le parcours marin, le
hammam, le sauna et la salle de sport vous permettrons de
vous relaxer après une journée de travail.
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Côté Récupération
Notre institut de Thalasso & Spa est baigné de calme et de lumière du jour et est accessible pendant
vos séminaires.

Que vous disposiez d'une heure ou d'une 1/2 journée, nous proposons des soins en forfait ou à
l'unité ainsi que des offres "groupes" sur mesure !

5

Côté Restaurant

Au restaurant Osens, le menu réunit équilibre et
gourmandise, fraîcheur et variété, authenticité et
saveurs iodées... Pour un déjeuner ou un dîner face
à la mer dans notre salle ou sur la terrasse.

Le bar Albatros, à la proue de l'hôtel, le temps d'une
pause gourmande, d'un café d'accueil ou d'un
cocktail... vous garantit une vue époustouflante sur la
nature environnante, l'île de Cézembre et la baie de
Saint-Malo !

A l'Arsaour, venez découvrir dans un cadre intimiste
une carte courte avec le cru pour conserver le
meilleur des nutriments (ceviche, carpaccio,
tartare...), le vegan, le cuit "sans gluten" avec une
rencontre du sarrasin et du terroir. (maximum 13
personnes sur réservation)
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Les pauses
Servies au bar ou sur la terrasse face à la mer!
La pause "Régionale" (14,00€)
Boissons : vin blanc, café, thé, jus de fruit, cidre, eaux minérales
Pause matin : huîtres, crevettes et galettes saucisse, roulés au saumon
Pause après-midi : crêpes, far breton, Kouign Amann, fruits

La pause "Classique" (8€)
Incluse dans le forfait "journée d'étude"
Boissons : café, thé, jus de fruits, eaux minérales
Pause matin : viennoiseries, verrines salées
Pause après-midi : fruits, verrines sucrées, mignardises

La pause "Healthy" (14€)
Boissons : jus de fruits et jus de légumes, café, thé, eau minérale
Pause matin : mini légumes, yaourt spiruline, compotes de fruits,
smoothies, mini muffins salés
Pause après-midi : salade de fruits de saison, soupe de fruits, barre
de céréales aux fruits et chocolat
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Les menus
Les Menus « Grand bé », « Cézembre » et « Harbour » sont servis pour une base
d’un minimum de 15 personnes. Le menu sera identique pour l’ensemble des
convives. Les eaux minérales et le café sont inclus.
Nous proposons un vin sélectionné par nos soins (en supplément par personne
sur la base de 2 verres) ou choix par le client dans notre carte des vins,
facturation à la bouteille consommée. Droit de bouchon pour menus ou buffets
à partir de 40 personnes : 8,00 € par bouteille ouverte.
Notre chef travaille avec des produits frais, les menus sont donnés à titre
indicatif et sous réserve de disponibilité des produits, une autre proposition sera
faite en cas de difficulté d’approvisionnement.
Les menus sont servis au restaurant Osens, vue mer. Les tables sont
rectangulaires par multiple de 2 personnes (pas de tables rondes disponibles).
Laissez notre chef vous proposer son menu du jour…

Le Menu Grand Bé (35 € par personne) - Menu séminaire
Velouté de chou-fleur, brebis fermier, tuile croquante
Selle d’agneau du pays, moutarde aux algues de st Lunaire
Ecrasé de pommes de terre aux graines de Kasha
La création du jour de notre pâtissier
OU
Saumon label rouge cuit à la flamme, condiment wasabi
Demi-magret de canard du sud-ouest snacké, jus à l’ail noir
Pommes rattes rissolées en persillade
La création du jour de notre pâtissier
OU
Comme une tapas-artichaut-magret-mousse truffée
Dos de cabillaud de nos côtes, vinaigrette sésame-yuzu
Eryngii à la plancha et risotto carnaroli crémeux
La création du jour de notre pâtissier
OU
Tataki de thon, condiment avocat fumé, chipsen de sarrasin
Moelleux de veau « cuit 24h », jus corsé
Jardin de légumes de saisons
La création du jour de notre pâtissier
OU
Rouleau de rémoulade à la chair de crabe, vinaigrette exotique
Filet de dorade royale rôti, velouté aux saveurs de Cancale
Mousseline de courges du moment
La création du jour de notre pâtissier
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Les menus
Le Plateau de fruits de mer* (41€ par personne)
Huîtres de Cancale, crevettes grises et roses, bulots,
bigorneaux, langoustines, tourteau
Dessert du jour
*Un plat de remplacement sera proposé pour les personnes qui
n’aiment pas ou sont allergiques aux fruits de mer

Le Menu Cézembre (45 € par personne)
Tartare de st Jacques jus dashi, perles mangue-passion
Suprême de poulet fermier breton, cuisson basse température
Patate douce rôti au miel
La création du jour de notre pâtissier
OU
Gravelax de saumon à la betterave et poivre de Timut
Fondant de joue de bœuf cuit au vin rouge
Ecrasé de pommes de terre truffé
La création du jour de notre pâtissier
OU
L’œuf mollet, velouté des sous-bois aux dés de foie gras
Filet de Saint-Pierre rôti, beurre blanc aux algues
Risotto carnaroli à l’encre de seiche
La création du jour de notre pâtissier
OU
Bisque de langoustines, espuma iodé,
Pavé de maigre de nos côte snacké, crème safrané
Méli-mélo de légumes verts,
La création du jour de notre pâtissier
OU
Escalope de foie gras au bouillon « façon thaï »,
Filet mignon de veau rôti, vinaigrette de béarnaise
Crémeux d’artichaut et shitakés poêlés,
La création du jour de notre pâtissier
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Les menus
Menus Harbour (58 € par personne)
Rémoulade d’araignée, chipsen, pomme verte,
Paleron de bœuf wagyu snacké à la fleur de sel
Pommes rattes et Eryngii rissolés,
L’éclair Dinard - Saint-Malo vanille/chocolat/caramel
OU
Mi-cuit de foie gras de canard au poivre de Timut, brioche aux algues,
Filet de bar de nos côtes cuit au beurre fermier
Jardin de légumes de saison,
Pavlova aux fruits exotiques
OU
Terre et mer, bisque de homard et andouille aux algues,
Filet de barbue rôti, velouté aux baies de goji
Poêlée de légumes glacés,
La forêt noire de notre pâtissier
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Les buffets
Les buffets sont servis pour une base d’un minimum de 40 personnes. Les eaux minérales et le café sont
inclus. Nous travaillons avec des produits frais, les plats sont indiqués sous réserve de disponibilité des
produits, une autre proposition sera faite en cas de difficulté d’approvisionnement.
Les buffets sont servis au restaurant Osens, vue mer. Les tables sont rectangulaires par multiple de 2
personnes (pas de tables rondes disponibles), ou en salon privé (selon disponibilité).

Buffet Fraîcheur 35€ par personne
Buffet d’entrées

Les crudités du jour à assaisonner
Les 4 salades fraîcheurs du jour
Les crevettes roses, Les huîtres
Les ardoises de charcuteries

Plats chauds au buffet

Le poisson du marché (à la plancha, vapeur ou rôti)
La pièce de viande du jour
Accompagnements : 1 légume et 1 féculent

Desserts

Plateau de fromages
Pâtisseries
Verrines légères et Salade de fruits
Fruits de saison

Buffet Campagnard (froid) 35€ par personne
Salades composées

Taboulé aux légumes
Tomate et mozzarella au basilic
Salade niçoise, Salade Caesar, Salade piémontaise

Crudités "Salad'bar"

Carottes râpées, concombre à la crème, betterave rouge
Maïs, salade verte

Ardoise de charcuterie

Terrine de canard et rillettes
Rosette, andouille et chorizo, jambon sec

Viandes froides

Roastbeef, rôti de porc
Poulet fermier rôti

Desserts

Roue de brie et ses fruits secs
Tartes et mousses

Buffet Frégate 48€ par personne
Fruits de mer

Crevettes roses, pinces de crabe, bulots et bigorneaux, huîtres

Poissons froids

Terrine de poisson, saumon en Bellevue

Salades composées

Taboulé aux légumes, salade César, salade piémontaise

Crudités "salad'bar"

Carottes râpées, concombre à la crème, betterave rouge

Desserts

Crêpes, kouing aman, far Breton, salade de fruits
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Les cocktails

Les cocktails sont pour une base d’un minimum de 20
personnes, eaux minérales inclues. Ces offres sont
données à titre indicatif, laissez notre chef vous surprendre
et vous faire une proposition selon le marché et la saison.
Nous proposons un vin sélectionné par nos soins (forfait
en supplément par personne sur la base de 2 verres) ou
choix du vin par le client dans notre carte, facturation à la
bouteille consommée.
Droit de bouchon pour menus ou buffets à partir de 40
personnes : 8,00€ par bouteille ouverte.

15 pièces - 38,00 €

18 pièces - 45,00 €

Les pièces froides
Houmous et chipsen
Tartare de saumon, pomme granny
Cappuccino d'artichaut et fêta
Mini salade Caesar
Brochette de mozarella et tomate

Les pièces froides
Rouleau de légumes au foie gras
Saumon à la flamme
Guacamole et chipsen
Mini salade Caesar
Tataki de thon aux sésames
Briochin au froie gras
Huître aux billes de balsamique

Les pièces chaudes
Ardoise de pluma ibérique
Tartare de boeuf et roquette
Mini wok crevette-poulet Thai
Mini brochette de volaille teriyaki
Assortiments de mini-burgers
Les gourmandises
Brochette de fruits
Soupe de fruits au balsamique
Mini opéra
Crêpe au Salidou
Mini tartelette au citron

Les pièces chaudes
Breizh au saumon, bisque de langoustines
Crevette en beignet de pommes de terre
Mini brochette de poulet Yakitori
Mini burger, salade roquette
Acras de morue sauce tartare
Croque à la truffe
Les gourmandises
Mini macaron
Mini cannelé bouchée
Mini kouign-aman
Mini crème brûlée
Brochette de fruits frais
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Les apéritifs
Tarif sur la base d'un verre par personne, servis avec accompagnement salé (à partir de 10 personnes)

Les classiques (au verre)
Kir
Martini, porto, pastis, whisky
Crémant de Loire
Champagne Tsarine

6.00 €
7.00 €
7.00 €
9.00 €

Les traditionnels (au verre)
Martini (rouge, blanc)
Campari, Porto
Whisky, Gin

7.00 €
7.00 €
7.00 €

Les softs (au verre)
Jus de fruits, Perrier
Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zéro
Fanta, Sprite, Schweppes

4.00 €
3.50 €
3.50 €

Les cocktails
Punch - Sangria (au verre)
6.00 €
Punch - Sangria (au litre)
30.00 €
Cocktail de jus de fruit sans alcool (au verre) 4.00 €

100 % Breizh
Cidre fermier
Kir breton
Bière bretonne (Lancelot 33cl)

4.00 €
5.00 €
6.00 €

Les bouteilles
Cidre fermier bio Sorre
Crémant de Loire
Champagne Tsarine brut Premium
Laurent Perrier Brut

12.00 €
38.00 €
50.00 €
62.00 €

Pour accompagner vos apéritifs
Canapé froid - Canapé chaud Mignardise

2.50 € la
pièce

Planche de charcuterie

12.00 €

Le pain surprise 50 pièces au choix:
Crabe
Poisson (thon, saumon, oeuf)
Mixte (jambon, thon, fromage)

85.00 €
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Le brunch
Servi à partir de 20 personnes entre 11h00 et 14h00
28.00 € par personne

Boissons

Buffet

Café, thé
Chocolat
Lait froid et chaud
Jus de fruits
Eaux minérales
Viennoiseries
Assortiments de pains
Plateau de fromages
Fromage blanc
Charcuteries
Oeuf brouillés
Huîtres
Far breton et crêpes
Salade de fruits

Le panier repas

Sur commande, préparé avant le départ et servi
dans un sac
20.00 € par personne
Sandwich maison
Chips nature
Fruit de saison
Compote à boire
Viennoiserie
Bouteille d'eau
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Nous rejoindre
Par avion
Situé à 45 minutes en voiture de l'aéroport de Rennes
Situé à 12 minutes de l'aéroport de Dinard

Par le train
2h15 de LGV Paris Montparnasse - Saint-Malo
15 minutes de voiture jusqu'à l'hôtel

Par la route
Paris - Dinard 3h50
A13 Rouen-Caen
A10 Chartres-Le Mans

Parking
Privé extérieur
Privé couvert (payant)
Possibilité de stationner en autocar
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