


 LE CENTRAL
158 boulevard Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer
+33 (0)2 31 88 13 68
www.le-central-trouville.com

LES MOUETTES
11 rue des Bains 
14360 Trouville-sur-Mer
+33 (0)2 31 98 06 97
www.brasserie-les-mouettes.com

L’ANNEXE
4 rue des Bains 
14360 Trouville-sur-Mer
+33 (0)2 31 88 10 27 
www.restaurant-annexe-trouville.com

CHEZ MARINETTE
154/156 boulevard Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer
+33 (0)2 31 88 03 21
www.chez-marinette.com

LE DRAKKAR
77 rue Eugène Colas
14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 71 24
www.le-central-trouville.com

HÔTEL LE CENTRAL���
5/7 rue des Bains 
14360 Trouville-sur-Mer
+33 (0)2 31 88 80 84
www.le-central-trouville.com

LA VILLA LOUISE
14800 Tourgéville
+33 (0)2 31 88 80 84
central-hotel@wanadoo.fr
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à Deauville et Trouville, deux joyaux de la Normandie à 2 heures de Paris, à
mi-chemin entre rouen et Caen.

Deauville l’élégante avec son esprit urbain chic et ses luxueuses boutiques n'est
séparée de sa jumelle que par  l’embouchure de la Touques. Trouville l’authentique,
c’est le charme et la  convivialité, héritées de son passé de village de pêcheurs.

Destinations idéales pour vos séminaires, congrès, repas  d’affaires, conventions
 d’entreprises ou incentives, organisez vos événements professionnels dans cette
ambiance bord de mer, animée de  divertissements ludiques, sportifs ou bien être.

Destination gastronomique par excellence, découvrez l’art de vivre à la française
dans l’un de nos établissements où l’art  culinaire et l’accueil sont à l’honneur. Face à
la mer, la cuisine « fait maison » de nos restaurants est empreinte d’iode et des saveurs
du terroir. Cuisine créative, traditionnelle ou contemporaine, faites voyager vos
papilles avec la pêche du jour et les produits frais du marché de grande qualité.

renforcez la cohésion de vos équipes, réservez le meilleur accueil à vos clients dans
les salles privatisables d’un hôtel 3*** ou d’un manoir normand du XiXè siècle.
Dotée des  meilleurs services, équipements et prestations, notre offre hôtelière
d’affaires conjugue confort et art de recevoir.

BALADE 

à Trouville - Deauville 
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GOURMANDE

Groupes 
de 10 à 250
personnes



LE CENTRAL

trouville I brasserie I restaurant

VOTRE
ÉVÉNEMENT

À LA BRASSERIE

LE CENTRAL
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Institution
Trouvillaise



l’incontournable !

capacité
d’accueil

210 couverts
en salle

200 en terrasse
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Un décor élégant et une ambiance 1930, des banquettes de moleskine
rouge, des miroirs observateurs muets de grandes passions, de vieilles
affiches publicitaires, des comptoirs en bois…

Bienvenue au « Central », brasserie colorée, joyeuse et  animée devenue
une véritable  institution à Trouville, un lieu de  rendez-vous incontournable
où les habitués et les  voyageurs de passage sont sûrs d’être accueillis avec
le  sourire. Cuisine de la mer : poissons,  coquillages et fruits de mer fraîchement
débarqués des côtes normandes à déguster sur la grande terrasse couverte
et chauffée.



LES MOUETTES

trouville I brasserie I restaurant

Atmosphère

et spécialités

bistrotières

VOTRE
ÉVÉNEMENT

AU RESTAURANT

LES MOUETTES
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Un joli bistrot avec sa terrasse couverte en plein cœur de Trouville.
« Les Mouettes », dans une ambiance chaleureuse et décontractée, vous
propose de généreuses spécialités  bistrotières telles que le grand aïoli, le
pot de feu de la mer, la tête de veau, la poêlée de bulots au camembert mais
aussi le traditionnel plateau de fruits de mer.

Spécialités bistrotières
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capacité
d’accueil

48 couverts
en salle

55 en terrasse



L’ANNEXE

trouville I brasserie I restaurant
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VOTRE
ÉVÉNEMENT

AU RESTAURANT

L’ANNEXE

Chic,design

et arômes

subtils



Une décoration contemporaine faite d’une harmonie de tons rouges et beiges.
« L’Annexe », le bistrot chic de la rue des Bains à Trouville, soigne tout autant
son cadre que sa cuisine  gastronique inspirée des  grands classiques. Une
cuisine néanmoins inventive pleine de saveurs fraîches, d’arômes subtils, qui
donne au terroir et à la mer des accents étonnants et exquis : rouleaux de
printemps aux langoustines, tarte fine de tomates confites et mozzarella, filet
de dorade aux pétales d'ail, sans oublier bien sûr les traditionnels plateaux
de fruits de mer ! Terrasse sur la rue  piétonne.

Saveurs d’ici et d’ailleurs,
bistrot chic et design
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capacité
d’accueil

50 couverts
en salle

24 en terrasse



CHEZ MARINETTE

trouville I restaurant I rôtisserie
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VOTRE
ÉVÉNEMENT

À LA RÔTISSERIE

CHEZ MARINETTE

Cuisine

gourmande et

traditionnelle



Dans un décor traditionnel et convivial, face au célèbre  Marché aux poissons,
le restaurant et rôtisserie « Chez  Marinette » propose une cuisine terre &
mer savoureuse et gourmande où les beaux produits de la région sont à
l’honneur.

Viandes à la broche telles que le carré d’agneau, la côte de bœuf et le poulet
fermier réjouiront les papilles des fins gourmets. Les poissons de nos côtes
et l'incontournable  plateau de fruits de mer sont également à déguster sur
la terrasse chauffée ou dans l'atmosphère « bistrot » des salles.

Brasserie et rôtisserie face
au port de pêche de Trouville
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capacité
d’accueil

78 couverts
en salle

60 en terrasse



LE DRAKKAR

deauville I brasserie I restaurant

VOTRE
ÉVÉNEMENT

AU RESTAURANT

LE DRAKKAR
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Ici,
c’est
Deauville!



Pas besoin d’avoir traversé les mers ou d’avoir des origines Vikings pour s’attabler
confortablement dans la belle salle ouverte sur la rue, dans les boxes individuels
ou sur la grande terrasse du « Drakkar ».

Au cœur de Deauville, cette  chaleureuse brasserie aux allures de pub Anglais
est le  rendez-vous incontournable des joueurs de polo, propriétaires et
 entraîneurs de chevaux de course, des célébrités du Festival du Film Américain
de Deauville.

Les fins gourmets amateurs de cuisine terre et mer et de bons millésimes
trouvent ici un accueil toujours cordial et joyeux à l’image des plats à la carte.
Une institution Deauvillaise.

Séquence gourmande près
des planches de Deauville
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capacité
d’accueil

60 couverts
en salle

44 en terrasse



Face au port de pêche et au célèbre marché aux
Poissons qui font la renommée de Trouville, l’hôtel
de charme « Le Central » propose 23 chambres
raffinées et de grand confort à l’esprit contemporain
ainsi que des espaces adaptés pour accueillir vos
séminaires et journées d’études.

LE CENTRAL★★★

Votre hôtel de charme à Trouville

trouville I hôtel★★★

Nuits sereines
à deux pas
des plages

Internet WIFI gratuit
Salle de réunion équipée
TV satellite, Canal+

Journaux
Photocopie, Fax

Parking
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Au cœur de la campagne normande et proche de la mer,
cette maison normande de 500 m2 est située à 5 minutes
des stations balnéaires de Trouville et Deauville. Elle est
idéale pour vous accueillir durant vos événements.

LA VILLA LOUISE
Repos et calme absolu
dans un manoir du XIXème siècle

tourgéville I manoir en location saisonnière

Villa
normande
privative

8 chambres
16 personnes

5 salles de bains
Internet

Service petit-déjeuner
sur demande

Parking



Votre événement
dans nos

établissements

les établissements hervé van colen

Tous nos
établissements
ont le label
«Maître

Restaurateur»

Possibilité
de regrouper
plusieurs

établissements
pour votre
événement
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TROUVILLE

DEAUVILLE

Ouvert toute l'année
(sauf 24 décembre au soir

et 25 décembre)

Nos menus sont
travaillés à partir
de produits frais

de saison

Une étude
personnalisée

pour votre projet

Possibilité d'installer
un chapiteau (sur devis)



accès I établissements hervé van colen

TROUVILLE
DEAUVILLE

Fédérer
et créer

l’événement

Entre mer
et campagne
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le CeNTral

les MoueTTes

l’aNNeXe

Chez MariNeTTe

le Drakkar

hôTel le CeNTral

la villa louise

Charlotte Van Colen
06 47 98 93 14

c.vancolen@groupe-hvc.com
www.le-central-trouville.com




