| Auvergne Events

| L’Entre Deux Villes,
complice idéal de vos
soirées gastronomiques
Chaque soirée mérite le meilleur !
Sous la houlette du chef étoilé Frédéric
Coursol, profitez d’un moment de
haute gastronomie à l’Entre Deux
Ville. Attenant au Polydome et de fait
facilement accessible par le tramway,
cet espace lounge permet d’organiser
toute sorte de soirées événementielles
dans une ambiance particulièrement
originale.

Auvergne Events

les+
• 200 personnes
assises
• En centre-ville
• Ambiance
lounge

| Frédéric Coursol,
une étoile au service d’Auvergne Events
Parce que la réussite d’un événement passe aussi par la qualité de la restauration, Auvergne Events
s’attache à proposer un service traiteur | restauration irréprochable en mettant à votre
disposition ses compétences et ses professionnels de la restauration.
Avec le chef étoilé Frédéric Coursol aux pianos et une brigade motivée et dédiée, profitez d’un
service traiteur gastronomique, raffiné et personnalisé !
Pour toutes vos soirées, le chef concocte une carte faisant la part belle aux produits du terroir et à
la saisonnalité.
Volailles fermières du Bourbonnais, viande de Salers, jambons de pays, Saint-Nectaire ou encore
Fourme d’Ambert côtoient les pièces de charolais, les coquilles Saint Jacques de Loctudy ou un
rare Comté du Jura. Le tout réinterprété, revisité pour proposer une cuisine de l’instant, créative,
contemporaine et haut de gamme pouvant s’adapter à toutes les demandes et tendances.

Retrouvez toutes nos actualités sur
Polydome
Place du 1er Mai
F - 63 051 Clermont-Ferrand Cedex 2
T : +33 (0)4 73 14 41 44
F : +33 (0)4 73 14 41 45

www.auvergnevents.com
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Tenue de soirée exigée !

| Le Grand Forum,
polyvalent et
modulable à souhait
Avec ses 4000 m², facile
d’accès, ses parkings intérieurs
et extérieurs, le grand
forum du POLYDOME
permet d’accueillir dans les
meilleures conditions vos
soirées de gala.

les+
• Capacité de
1 000 à 2 500
personnes
• En centre-ville
• Parking gratuit

| Les Salons
d’Auvergne,
entre terrasse et jardin
Ouverts sur une terrasse couverte
et un jardin, les Salons
d’Auvergne de la Grande
Halle se dévoilent pour accueillir
vos convives dans un espace de
2400 m² divisibles en 4 salles
indépendantes de 600m².

| Le Zénith,

les+
• Capacité de
200 à 1500
personnes
• Terrasse
couverte Jardin
• Parking gratuit
• 15 minutes
du centre ville
clermontois

e gala, inaugurati on : Auvergne Events est le partenaire de toutes vos soi
oirées de lancement, repas d
rées... Grâce à une équipe de plus de
Cocktails, s
30 personnes rigoureuses et exigeantes, faites

la formule VIP
et festive
Appréciez un moment privilégié,
convivial et festif avec vos
convives au cœur du Zénith
d’Auvergne. Et clôturez la
soirée en musique avec un accès
VIP au spectacle.
De quoi donner à vos soirées des
airs de fêtes inoubliables !

les+
• Forfait cocktail
avant concert
• Parking gratuit
• 15 minutes
du centre ville
clermontois
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| L’Entre Deux Villes,
complice idéal de vos
soirées gastronomiques
Chaque soirée mérite le meilleur !
Sous la houlette du chef étoilé Frédéric
Coursol, profitez d’un moment de
haute gastronomie à l’Entre Deux
Ville. Attenant au Polydome et de fait
facilement accessible par le tramway,
cet espace lounge permet d’organiser
toute sorte de soirées événementielles
dans une ambiance particulièrement
originale.
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| Frédéric Coursol,
une étoile au service d’Auvergne Events
Parce que la réussite d’un événement passe aussi par la qualité de la restauration, Auvergne Events
s’attache à proposer un service traiteur | restauration irréprochable en mettant à votre
disposition ses compétences et ses professionnels de la restauration.
Avec le chef étoilé Frédéric Coursol aux pianos et une brigade motivée et dédiée, profitez d’un
service traiteur gastronomique, raffiné et personnalisé !
Pour toutes vos soirées, le chef concocte une carte faisant la part belle aux produits du terroir et à
la saisonnalité.
Volailles fermières du Bourbonnais, viande de Salers, jambons de pays, Saint-Nectaire ou encore
Fourme d’Ambert côtoient les pièces de charolais, les coquilles Saint Jacques de Loctudy ou un
rare Comté du Jura. Le tout réinterprété, revisité pour proposer une cuisine de l’instant, créative,
contemporaine et haut de gamme pouvant s’adapter à toutes les demandes et tendances.

Retrouvez toutes nos actualités sur
Polydome
Place du 1er Mai
F - 63 051 Clermont-Ferrand Cedex 2
T : +33 (0)4 73 14 41 44
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