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Options Séminaires  

 
 
N’hésitez pas à demander nos tarifs ! 
 
Option sonorisation et vidéo 
 
Option 1                                                                                                            
Vidéoprojecteur avec câble HDMI de 10m 
Ecran de 2x2m 
2 micros HF + 2 sonorisations BOSE 
Livraison, installation, reprise 
 
Option 2                                                                                                          
Vidéoprojecteur 5000 lumens avec distributeur HDMI ¼ 
Ecran de 4x3m 
Retour vidéo sur écran 40 pouces 
3 micros HF + colonne Turbsound / système DJ Pioneer et table de mixage 
Livraison, installation, reprise 
Présence technicien cachet de 5h 
 

Option Mobilier Intérieur                                                                               
 
Option Scène                                                                                                    
Scène moquettée et juppée de 5x 3 m (soit 15m2) 
Avec escalier modulable 20/40/60/80 cm 
Livraison, installation, reprise 
 
Option Chaises                                                                                     
Chaises en velours rouge 
 
Option Mobilier Extérieur 
 
Tentes pliantes                                                                                       
2 Tentes blanches 4x8m soit 64 m2 au total 
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Option goodies 

Les prix sont calculés sur la base de 100 pièces. Les articles sont 
personnalisés avec le logo du Château de Sériège. 
Plus de choix sur demande ! Les photos ne sont pas contractuelles. 
 
Les sacs : 
 
Mini Tote bags à anses courtes                                                          

 
 
Tote bag de petite taille en coton 32 x 26 cm, anses orange ; Qualité de la maille : 
135 g/m2 
	
 
 

Sacoche séminaire 
                                                                               
 
 
Pochette de congrès en polyester coloré munie d'une grande poche frontale avec 
fermeture éclair.  
 

 
 
Sac de sport                                                                                          

 
 
Matière : Polyester ; Longueur : 55 cm ; Diamètre : env. 28 cm. 
 
 
 
 

 
Autour du bureau : 
 
 
Bloc post-it                                                                                            

 
 
Mini chemise composée d'un bloc de feuilles repositionnables, de 5 marque-pages 
repositionnables de couleur (bleu, rose, vert, orange et jaune) et d'un compartiment 
pour carte de visite. Fermeture par élastique extérieur de couleur noir. 
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Carnets de notes                                                                                   

 
 
Carnet de notes avec reliure à spirale. Couverture en carton recyclé. Contient 
environs 60 feuilles en papier recyclé ; Dimensions : 13,7 x 18 x 0,7 cm avec stylos 
  
 

 
Porte-folio Grand-Conférencier                                                           

Il est muni d'une couverture extérieure en 2 matières. Une 
toile noire avec liseré de couleur et d'une bande en imitation 
cuir. Le système de fermeture est composé d'un élastique 
noir. A l'intérieur, découvrez un revêtement en toile de 
couleur assortie au liseré, un onglet pour glisser vos dossiers 
et feuilles, 2 pochettes pour carte de visite, 3 passants 
élastiques pour vos stylos et un bloc de 20 feuilles blanches 
avec ligne. 
Matière : Polyester ; Longueur : 32 cm ; Largueur : 26 cm ; 
Profondeur : 1,5 cm ; Stylo non fourni 

  
 
 
Multiprise USB de voyage                                                           

 
 
Cette station d’accueil USB est équipée de 4 ports 2.0 qui s'adaptera à tout 
ordinateur. 
 
 

Batterie Externe                                                                                    
 
Batterie externe nomade pour téléphone portable et baladeur numérique pouvant se 
recharger via un port USB. Livré avec un câble micro-USB / USB. 
Capacité : 2200 mAh. Puissance de sortie : 5V / 1A.  
 

 
 
Pour l’extérieur :  
 
Lunette de Soleil                                                                                   

 
 
Ce modèle est équipé de verres en plastique traités anti-UV. (Norme : 400UV) 
 
 

 
Chapeau       

 
                                                                                          
En matière synthétique (polyester), ce chapeau rappelle ceux des années 50. Taille 
unique. 
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Mug isotherme                                                                                      

 
Ce mug isotherme conservera vos boissons chaudes et fraiches très longtemps. 
Chaque mug est équipé d'une double paroi en inox et d'un couvercle en plastique 
assorti d'une fermeture colorée. Pour une bonne préhension le mug est conçu avec 
une silhouette ergonomique. Contenance : 400ml 
	

 
Autour du vin :  
 
Les Vins de Sériège : 
Possibilité de faire des coffrets de 3 bouteilles avec un assortiment des vins du domaine. 
 
 
Les Bulles de Sériège                                                                    

 
Méthode & Cépage :  cette cuvée est une méthode 

traditionnelle, élaborée à partir de chardonnay produit sur le domaine. 
Elevée sur latte pendant 12 mois afin d’affiner la prise de mousse elle 
est dégorgée, selon la méthode des champagnes, au moment du tirage.  
 

Dégustation : Belle couleur or jaune soutenue avec des bulles 
fines et nombreuses. Un nez très expressif développant des arômes de 
fruits jaunes. En bouche il est vif, avec une belle complexité aromatique. 
La finale est longue et tout en rondeur.  Il convient pour tous les 
moments festifs et en particulier à l’apéritif et sur tout type de desserts. 

 
Gamme Semper Fi                                                                         

 
Cette gamme est la meilleure définition de la famille d’Andoque : ancrée dans la tradition, 

depuis 1553 à Sériège, mais toujours avec cette volonté de modernisme et d’avant-gardisme, d’où le 
nom : « Semper Fi », « Toujours Fidèle » en Latin, devise de la famille d’Andoque, qui a toujours été a 
la fois fidèle à ses traditions, mais tout en restant à la pointe de l’avant-gardisme. 
 
 
Rouge 

 
Cépage :  Cette cuvée est issue d’un assemblage de 3 

cépages : Cabernet Sauvignon à 60%, Syrah à 35% et Carignan 
vieilles vignes à 5%.  
 

Dégustation : Belle couleur rouge foncé, avec un nez très 
expressif développant des arômes de fruits rouge type cassis. Il 
convient très bien sur des viandes rouges grillées ou en sauce type 
gibier, sur des plats épicés tels que la cuisine asiatique ou africaine, 
ainsi que sur des fromages bien faits et des desserts sucrés. 
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Blanc (La Miss) 
 

Cépage : Cette cuvée est un 100% Chardonnay, le cépage roi 
en blanc, particulièrement bien adapté aux terroirs Languedociens. 

 
Dégustation : Belle couleur jaune pale avec des reflets 

dorés ; un nez très expressif développant des arômes minéraux et de 
fleurs blanches. Il convient très bien en apéritif, avec des fruits de mer 
et poissons grillés, sur des viandes blanches, ainsi que sur des 
fromages a pâte dure. 

 
 
 
Gamme Grange Madame                                                                     
 

Cette gamme est un hommage à la maman de Barthélémy d’Andoque qui a permis de 
réintégrer le domaine de Grange Madame, qui s’étend sur plus de 18 hectares, au domaine de 
Sériège. 
 
 
Rouge 

Cépage :  Cette cuvée est issue d’un assemblage de deux 
cépages méditerranéen : la Syrah à 60% et le Grenache à 40%. 
 

Dégustation :  Belle couleur rouge rubis, avec un nez très 
expressif développant des arômes de fruits rouge et de réglisse. Il 
convient très bien seul en apéritif, sur tout type des viandes ainsi que sur 
des plats légèrement épicés mais également sur des fromages à pâte 
dure et des desserts peu sucrés. 

 
 

Blanc 
 

Cépage :  Cette cuvée est issue d’un assemblage de deux 
cépages : le Chardonnay à 60% et le Colombard à 40%.  
 

Dégustation : Belle couleur légèrement dorée, avec un nez 
très expressif développant des arômes de pamplemousse et fleur 
blanche. Il convient très bien seul en apéritif, sur tout type de fruits de 
mer ainsi que sur des poissons grillés. 

 
 

Rosé 
  Cépage :  Cette cuvée est issue d’un assemblage de 
deux cépages méditerranéen : la Syrah à 60% et le Grenache à 40%. 

 
Dégustation : Belle couleur rose pale, avec un nez très 

expressif développant des arômes de fruits rouge. C’est un vin à 
partager entre amis, en toute simplicité. 
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Drop Stop                                                                                              

 
 
L'authentique stop-gouttes est un petit disque en mylar avec finition métallisée qui 
permet, une fois glissé dans le goulot de votre bouteille, d'empêcher votre vin de 
couler le long de votre bouteille. 
 
 
 

 
 
Tire-bouchons                                                                                       

 
 
 
Corps en plastique transparent coloré et outils en métal. Il dispose de 3 
fonctions: décapsuleur, tire-bouchon et couteau. 
	
 

Sac bouteille isotherme                                                                       
 
 
 
En matière plastique transparente, cet étui de transport pour une bouteille est 
muni d'un gel réfrigérant qui vous permettra de maintenir au frais vins ou 
soda.  
	
	

	
Bouchon hermétique pour bouteille de vin                                       

 
 
Posez le bouchon, pressez le bouton pour évacuer l'air de votre bouteille et c'est 
fermé !  
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Option Restauration 
 
Accueil Petit-Déjeuner                                                                  
Café filtre 100% Arabica, Assortiment de thés, lait, sucre 
Jus de fruits, orange, pamplemousse, pomme, eau 
2 mini-viennoiseries par personne 
Vaisselle jetable pour boissons chaudes (gobelets, touillettes, et serviettes en papier) 
 
Pour le déjeuner ou le diner 

Une formule sera proposée en fonction du nombre de convives ainsi que de 
votre budget. 


