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SALON COLBERT
Capacité en style théâtre 120

Capacité maximale en dîner de gala 80 à 90

Capacité maximale en style cocktail 150

Capacité sur la terrasse Colbert 200

Surface du salon  105 m2

Surface de la terrasse 155 m2

Capacité en style théâtre 160

Capacité maximale en dîner de gala 80 à 90

Capacité maximale en style cocktail 150

Capacité sur la terrasse Penthièvre 150

Surface du salon  125 m2

Surface de la terrasse 100 m2

SALON PENTHIÈVRE

Situé en plein cœur du Domaine de 
Sceaux et de son château (180 hectares 
de parc et broderies), à 10 minutes de la 
porte d’Orléans, à proximité du RER B et 
face au parking principal du château (400 
places), le Trévise vous propose à la fois 
un lieu original et prestigieux situé dans 
la cour de la ferme et des écuries.

Le Trévise met à votre disposition deux 
salons évènementiels, et ses terrasses 
pour tous types d’évènements, fête de 
famille ou entre amis, anniversaire, soirée 
rallye, mariage, fiançailles ...

Le lieu est aussi idéal pour l’organisation 
de journées de séminaires, même de 
petits groupes.

Allant du cocktail au dîner, en passant par 
les buffets, soirée à thème ou lancement 
de produit, le Trévise est un espace 
fonctionnel qui permet d’organiser tout 
type d’évènement en vous offrant une 
palette très étendue de possibilités. 
Quel que soit l’évènement que vous 
souhaitez organiser, nous mettons à votre 
disposition nos compétences et notre 
expérience complète de réception pour 
vous offrir des prestations sur mesure.
 
De plus, le Trévise dispose des 
équipements nécessaires à la réalisation 
de vos évènements : vidéo projecteur, 
sonorisation, lumières d’ambiance, 
pupitre, tables de buffet rectangulaires 
avec rehausse, tables rondes, chaises, 
barnums de 3x3 m ou 6x3 m...

E V E N T SR E S T A U R A N T

Plan des salons à télécharger sur notre site : www.letrevise.fr

GPS : 48.775476 2.304129
4,5km de Paris et 10mn  
de la Pte d’Orléans

EN TRANSPORTS EN COMMUN
Gares : Parc de Sceaux, 
Bourg-la-Reine
Lignes : 192 & 197, 
arrêt Parc de Sceaux

EN VOITURE
Sortie 27 en direction de Sceaux
RD920 depuis Paris Pte d’Orléans
Parking public gratuit sur l’esplanade
Station Autolib : 60 Avenue  
du Président Franklin Roosevelt,  
92330 Sceaux

8 Avenue Claude Perrault, 
92330 Sceaux
Tél : 01 40 96 86 62
ou 07 71 89 41 36 

Karim Ziane
Directeur des évènements
karimziane@letrevise.fr

ESPACES D’EXCEPTION DANS LES DÉPENDANCES DU CHÂTEAU
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                          SALON COLBERT                           SALON PENTHIÈVRE

Du lundi au vendredi matin HT TTC HT TTC 
Forfait 7h / 10h  375,00 €   450,00 €  291,66 € 350,00 €
Forfait 11h / 17h  583,33 €   700,00 €  458,33 €   550,00 €
Forfait 18h / minuit  833,33 €   1 000,00 €  666,66 €   800,00 €
Forfait 7h / 17h  1 083,33 €   1 300,00 € 833,33 €   1 000,00 €
1h sup. en journée  125,00 €   150,00 € 125,00 €   150,00 € 
(ne peut etre vendue à l’unité sans un forfait)

1h sup. après minuit  233,33 €   280,00 € 233,33 €   280,00 € 
(ne peut etre vendue à l’unité sans un forfait)  
Forfait ménage obligatoire  125,00 €   150,00 €  125,00 €   150,00 €
Option déchets (poubelle et verre)  83,33 €   100,00 € 83,33 €   100,00 €
Espace office donnant accès à la cuisine  400,00 €   480,00 € 200,00 €   240,00 €
et de prendre le traiteur de son choix

Du vendredi au dimanche HT TTC HT TTC
Forfait 11h / 17h  1 166,66 €   1 400,00 €  825,00 €   990,00 €
Forfait 18h / minuit  1 416,66 €   1 700,00 € 991,066 €  1 190,00 € 
Forfait 7h / 17h  1 500,00 €   1 800,00 €  991,066 €   1 190,00 €
Forfait samedi 9h / minuit  2 333,33 €   2 800,00 € 1 500,00 €   1 800,00 €
1h sup. en journée  125,00 €   150,00 €  125,00 € 150,00 €
(ne peut etre vendue à l’unité sans un forfait) 

1h sup. après minuit  233,33 €   280,00 €  233,33 €   280,00 €
(ne peut etre vendue à l’unité sans un forfait) 

Forfait ménage obligatoire  125,00 €   150,00 € 125,00 €   150,00 € 
Option déchets (poubelle et verre)  83,33 €   100,00 € 83,33 €   100,00 €  
Espace office donnant accès à la cuisine  400,00 €   480,00 € 200,00 €   240,00 €
et de prendre le traiteur de son choix

Alcool  HT TTC 
Carton de champagne Brut (6 bouteilles) 133,00 € 160,00 € 
Carton de champagne Rosé (6 bouteilles) 155,00 € 186,00 €
Jéroboam équivalent à 4 bouteilles 183,33 € 220,00 €
Prix étiquette pour champagne  36,00 € 43,20 € 
à votre nom pour 2 cartons
Pompe à bière avec fûte (6 L) de Leffe 66,66 € 80,00 €
Punch exotique au rhum (10 L) 40 pers. env. 133,00 € 160,00 €
Sangria vin blanc ou rouge (10 L) 40 pers. env. 133,00 € 160,00 €

Pack boissons (sans alcool)     env. 30 pers.  HT TTC 
3 bouteilles de coca rouge,  68,18 € 75,00 €
3 bouteilles de coca zéro, 3 bouteilles 
de jus d’orange, 3 jus de pamplemousse rose 
6 bouteilles d’eau plate Vittel, 
6 bouteilles de San Pélegrino, 1 sac 
de 10 kg de cubes de glaçe à rafraîchir 

Accueil café  HT/pers. TTC/pers.
3 minis viennoiseries pur beurre,   
café /assortiment de thé en thermos,
dosette de lait, rondelle de citron, 
jus d’orange et pamplemousse,    
eau plate et pétillante
Avec matériel jetable  9,09 € 10,00 €
(gobelet à café et thé,verre plastique 
à eau et jus de fruits, agitateur) 
Avec matériel céramique 10,90 € 12,00 € 
(tasse et sous tasse,cuillére,verre à eau et à jus de fruits)

 Pause café  HT/pers. TTC/pers.
3 minis douceur sucrée, café /   
assortiment de thé en thermos,  
dosette de lait, rondelle de citron, 
jus d’orange et pamplemousse,    
eau plate et pétillante
Avec matériel jetable  8,33 € 10,00 €
(gobelet à café et thé,verre plastique 
à eau et jus de fruits, agitateur) 
Avec matériel céramique 10,00 € 12,00 € 
(tasse et sous tasse,cuillére,verre à eau et à jus de fruits)

LES SALONS ET LES TERRASSES LE MATÉRIEL

Matériels HT TTC
Sono + micro  125,00 €   150,00 € 
Vidéo projecteur + écran  41,66 €   50,00 € 
Barnum (3m x 3m)  125,00 €   150,00 € 
Barnum (6m x 3m)  208,33 €   250,00 €
Barnum (8m x 4m)  375,00 €   450,00 € 
Table 8 pers. maxi (1,50m diam.)  12,50 €   15,00 € 
Chaise  2,08 €   2,50 € 
Buffet (2m)  12,50 €   15,00 € 
Mange debout (avec housse)  29,16 €   35,00 €
Portant (avec 25 cintres)  29,16 €   35,00 € 
Parasol chauffant  41,66 €   50,00 €
Sac de glaçons cube (20 kg pour rafraîchir vos boissons) 29,16€   35,00 €
Sac de paillettes (20 kg pour glacer vos bouteilles) 23,70 €   35,00 €

Nappage blanc HT TTC
Nappe 210 x 210 cm carré pour table ronde  12,50 €   15,00 €
Nappe 210 x 400 cm rectangle pour buffet simple  20,83 €   25,00 €
Nappe 240 x 600 cm rectangle pour 2 buffets  37,50 €   45,00 € 
Serviette 50 x 50 cm  1,25 €   1,50 € 

Forfait mobilier HT/pers. TTC/pers.
Table,chaise   3,33 €   4,00 €
Table,chaise, buffet  4,16 €   5,00 €

Forfait materiel poste boissons complet HT/pers. TTC/pers.
Flûte, verre à vin et à eau, broc à jus de fruits,    4,16 €   5,00 € 
sceau et vasque à champagne, cuillère à glaçon, 
plateau de poste

Forfait materiel poste boissons au choix HT/pers. TTC/pers.
Verre à vin et à eau, broc à jus de fruits,     3,33 €   4,00 € 
cuillère à glaçon, plateau de poste 
Flûte à champagne, verre à eau, cuillère à glaçon,    3,33 €   4,00 € 
sceau et vasque à champagne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Option  HT TTC 
Location machine 68,18 € 75,00 € 
Nespresso avec 50 capsules 
Brochettes de fruits frais 2,13 € 2,35 € 
de saison à l’unité
(3 sortes de fruits par brochette  
vendu par 20 minimum)

Fromage blanc muesli ou 2,72 € 3,00 € 
coulis de framboise à l’unité 
(vendue par 20 pièces minimum  
de la même sorte)

Compote de pomme  2,72 € 3,00 € 
ou poire à l’unité
(vendue par 20 pièces minimum  
de la même sorte)

Maître d’hôtel
Pour vos petits et grands événements,
nos maîtres d’hôtels s’occupent de tout,
expérimentés, ils assurent l’installation,
le dressage et la tenue du buffet. Ils accueillent   
et servent vos invités, ils vous accompagnent  
tout au long de la réception, dont ils assurent  
bien sûr le rangement.
 HT TTC
Service Maître d’hôtel 249,16 € 299,00 € 
pour une vacation de 6h 
Vacation de 6h 249,16 € 299,00 €
pour le déjeuner (10h / 16h) 
Vacation de 6h pour le dîner 249,16 € 299,00 € 
ou en cocktail (18h / minuit) 
Vacation de 4h le matin pour 165,83 € 199,00 €
accueil et pause café (6h / 10h)

Vacation de 4h pour 165,83 € 199,00 €
le goûter après midi (13h / 17h)

Heures sup. en journée  33,33 € 40,00 €
Heures sup après minuit  41,67 € 50,00 € 
(jusqu’à 6h)

Combien de Maîtres d’hôtel à prévoir ?
Cocktail : 1 Maître d’hôtel pour 40 pers.
Buffet : 1 Maître d’hôtel pour 30 pers.
Service à l’assiette : 1 Maître d’hôtel pour 20 pers.
Poste boisson : 1 Maître d’hôtel pour 50 pers.


