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Créer un événement professionnel dans le Calvados

Les prestations personnalisées sont en fonction des demandes de chacun.
Pour les entreprises qui souhaitent se déplacer à Caen, dans le Calvados, le 
restaurant propose une variété de possibilités en location afin d’organiser un 
événement à la hauteur des espérances de tous. L’équipe déploie tous les 
moyens nécessaires et s’adapte aux attentes concernant le type 
d’événement prévu, le public attendu et leurs besoins.

Pour les entreprises qui veulent offrir un repas à leurs invités ou pour un petit 
déjeuner, un cocktail, un déjeuner ou un dîner, le restaurant élabore un 
menu personnalisé qui conviendra parfaitement à tous les goûts. Pour 
permettre de passer un agréable moment, le chef se joint aux préparatifs des 
événements, il discute et examine avec sa clentèle des plats ou apéritifs à 
déguster. En terrasse ou en mezzanine ensoleillées, les invités bénéficient 
d’un cadre privilégié et profitent d’une pause agréable tout en savourant des 
plats issus de la cuisine traditionnelle française.
Un dernier atout et non des moindres, un grand parking privatisé est à 
disposition. Le Tablier est l’endroit idéal pour accueillir les invités.

Nos Partenaires

Agathe & NicolasHerville



Formules de réservation

Le Tablier offre différentes prestations pour organiser les séminaires, 
journées d'étude, réunions, dîners ou privatiser la terrasse du restaurant. 
Parmi un choix de 5 formules, l'établissement cherche également à s'adapter 
en fonction des envies de sa clientèle.

#01

#02

#03

#04

#05

Journée d'étude 
& séminaire

Location de salle seule

Réunion avec déjeuner
ou dîner

Cocktail dînatoire

Privatisation de la 
mezzanine, du bar, 
de la terrasse

Location de la salle, café de 
bienvenue et déjeuner 
avec entrée, plat et dessert

Dans le cadre d'une 
réunion, une conférence ou 
un lancement de produit

Salle privatisée de 30 
personnes maximum, avec 
supplément sur devis

Salle privatisée, restaura-
tion et amuse-bouches, 
cocktail, avec supplément 
sur devis

Apéritif et cocktail, repas 
pour 150 personnes dans le 
cadre d'un événement 
professionnel

Terrasse au sud

Grand parking privatisé

Ascenseur

Accès handicap

Vidéo-projecteur, audio

Wifi gratuit

Dispostions des lieux

Avec une superficie de 105 m², Le Tablier dispose de 2 salles de tailles 
différentes, fusionnables aux besoins pour des cocktails ou dans le cadre de 
réception. Le restaurant propose des dispositions modulables et s'adapte 
ou vous conseille en fonction des événements proposés.

Tables

En "U"

Rectangle

Classe

Théâtre

Cocktail

Petite salle
45 m²

20 personnes

20 personnes

20 personnes

30 personnes

40 personnes

Rectangle
Formation pour 

favoriser les 
échanges directs

En “U”
Dans le cadre de 

journée d'étude et 
de travail

Théâtre
Idéal pour des 

conférences sur 
vidéo-projecteur

Grande salle
60 m²

30 personnes

30 personnes

30 personnes

50 personnes

65 personnes
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