
 

 

LA PÔSE BISTROT 

 
Offre de Groupe 

Dans le cadre d’une privatisation ou durant les horaires d’ouverture de notre 
établissement, nous vous offrons la possibilité d’organiser vos évènements  
tels qu’un déjeuner d’affaire, un team building, un séminaire, une présentation  
ou un lancement de produit, une soirée d’entreprise ou d’association, ou bien  
encore une fête d’anniversaire… 
 

Formule Déjeuner à partir de 25€ / pers 
« Apéritif - Entrée - Plat - Dessert - Café - Vin au pichet » 

Formule Diner Découverte à partir de 35€ / pers 
« Apéritif - Entrée - Plat - Dessert - Café - Vin Sélection » 

Formule Diner Prestige à partir de 39€ / pers 
« Apéritif - Entrée - Plat - Dessert - Café - Vin Prestige » 

Formule Diner Gala à partir de 45€ / pers 
      « Champagne - Entrée - Plat - Dessert - Café - Vin de réserve - Eau en bouteille » 

Formule Cocktail dinatoire à partir 39€ / pers 
      « Un Cocktail - Buffet dînatoire Salé / Sucré - Café - Vin à discrétion » 

 
Chaque formule peut être adaptée selon vos besoins et vos envies…  
La privatisation de notre établissement requière un minimum de 30 personnes.   
Contactez nous nous pour un devis personnalisé. 

Contact :  
Tel : 04 66 95 01 39 
Mail : contact@laposebistrot.fr 

Laposebistrot 

Site : 

https://laposebistrot.fr 
Adresse : 1121 route de Nîmes 
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Restaurant conçu de sorte à pouvoir proposer 
tout type de réception. Capacité d’accueil de 
120 personnes en cocktail et 80 personnes en 
repas assis. 

Sélection de vin prestige 
Nous avons sélectionné une gamme de  
vin Prestige du Languedoc-Roussillon :  

Domaine Mas de Armes 
Domaine Prieuré Saint-Jean de Bébian 
Domaine L’Enclos de la Croix 
Domaine François Villard - Vallée du 
Rhône 
Domaine Mas du Notaire … 

Cuisine authentique 

Notre chef Kévin SAVINA vous propose des plats authentiques 
traditionnels et revisités. Vous pourrez observer la réalisation de 
vos mets grâce à une magnifique verrière donnant sur la salle de 
restaurant. Tous nos plats sont confectionnés à partir de produits 
bruts, par notre équipe de cuisine qualifiée et passionnée, qui saura 
répondre à vos besoins. 

Espace Restaurant 

Vous apprécierez notre espace restaurant décoré sur le thème 
« Atelier Factory ». 
Vous trouverez une salle de 120 m2 avec une hauteur sous plafond 
de plus de 5 mètres de hauteur!!! 
Cet espace est complètement modulable et s’adaptera à vos 
attentes.   
Nous mettons à votre disposition un parking gratuit de plus de 300 
places, facile d’accès tant pour les véhicules légers que pour les 
bus. 


