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N° Date :DE220234 03/05/2022

Devis

Date d'arrivée : Date de départ : 29/08/2022 30/08/2022

Date Montant TTCMontant HTPU TTCPU HTQuantitéPrestation

BOOKING SEMINAIRE

France

Contact :
e-mail :
Téléphone :

Forfait résidentiel single 30,00 7 770,0029/08/2022 259,00 288,51 8 655,00
De 12h le 29/08 à 12h le 30/08

Apéritif Champagne assortiment salé 30,00 14,00 16,80
OFFERT

Forfait journée d'étude 30,00 2 670,0030/08/2022 89,00 100,57 3 016,95
A partir du déjeuner

Mise à disposition d'une salle plénière
à la lumière du jour
équipée du matériel de projection
et d'une sonorisation + 2 micros

Taxe de séjour 30,00 1,75 1,75
par personne hébergée et par nuit

Pour agrémenter votre séjour
nous vous proposons en option :

Visite guidée de l'abbaye 1,00 280,00 280,00
A l'horaire de votre choix

Fondation Royaumont 
F-95270 Asnières-sur-Oise 
tél. +33 (0)1 30 35 59 00
www.royaumont.com

Siret : 775 689 003 00025
TVA intra. : FR64 775 689 003
APE 9001Z

La Fondation Royaumont (Goüin-Lang) pour 
le progrès des Sciences de l’Homme est 
reconnue d’utilité publique par décret du 18 
janvier 1964



N° Date :DE220234 03/05/2022

Devis

Date d'arrivée : Date de départ : 29/08/2022 30/08/2022

Date Montant TTCMontant HTPU TTCPU HTQuantitéPrestation

BOOKING SEMINAIRE

France

Contact :
e-mail :
Téléphone :

CODEX - jeu de piste 1,00 590,00 590,00

Supplément Menu  Louis 1,00 23,00 25,92
Supplément Menu Marguerite 1,00 33,00 36,92

Base Taux Taxe
8 560,50 10,00 856,05
1 879,50 20,00 375,90

0,00 0,00 0,00

Total 10 440,00 1 231,95

Total TTCTotal HT

10 440,00 11671,95

Fondation Royaumont 
F-95270 Asnières-sur-Oise 
tél. +33 (0)1 30 35 59 00
www.royaumont.com

Siret : 775 689 003 00025
TVA intra. : FR64 775 689 003
APE 9001Z

La Fondation Royaumont (Goüin-Lang) pour 
le progrès des Sciences de l’Homme est 
reconnue d’utilité publique par décret du 18 
janvier 1964
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Séminaire 2022 

Forfait résidentiel, single ou twin, incluant
› le dîner 3 plats aux soins du Chef inspiré du Potager-Jardin de Royaumont 
   boissons incluses (1/3 de vin, eaux, café ou thé)
› la nuit en chambre individuelle ou partagée
› le petit déjeuner sous forme de buffet
› le déjeuner sous forme de buffet* avec plat chaud et boissons incluses 
(1/3 de vin, eaux de Royaumont, café ou thé)
› l‘accès à la salle de réunion équipée**  
› la pause d’accueil et les deux pauses intermédiaires incluant café, thé, jus de fruits, viennoiseries,    
  encas salés ou pâtisseries, selon l’heure

Forfait semi-résidentiel, single ou twin, incluant
› le dîner 3 plats aux soins du Chef inspiré du Potager-Jardin de Royaumont 
   ou le déjeuner sous forme de buffet*, avec plat chaud 
   boissons incluses (1/3 de vin, eaux de Royaumont, café ou thé)
› la nuit en chambre individuelle ou partagée
› le petit déjeuner sous forme de buffet
› l‘accès à la salle de réunion équipée**  
› la pause d’accueil et les deux pauses intermédiaires incluant café, thé, jus de fruits, viennoiseries,    
  encas salés ou pâtisseries, selon l’heure

Nos chambres ont vue sur le cloître ou sur le parc et sont équipées du WI-FI.

Forfait journée d’étude incluant
› le déjeuner sous forme de buffet* avec plat chaud et boissons incluses (1/3 de vin, eaux, café ou thé)
› l‘accès à la salle de réunion équipée**  
› la pause d’accueil et la pause intermédiaire incluant café, thé, jus de fruits, viennoiseries, 
   encas salé ou pâtisseries, selon l’heure

Forfait matinée ou après-midi d’étude incluant
› l‘accès à la salle de réunion équipée**
› la pause d’accueil et la pause intermédiaire incluant café, thé, jus de fruits, viennoiseries, 
   encas salé ou pâtisseries, selon l’heure

* nous assurons la formule buffet pour 20 personnes minimum présentes à Royaumont (tous groupes confondus)

** la salle de réunion est équipée d’un vidéoprojecteur, d’un écran de projection ou écran TV (HDMI), d’une sonorisation et 2 micros 

HF (pour les groupes de plus de 25 personnes) d’un paperboard, de bloc-notes, crayons, petit matériel de bureau et bouteilles d’eau.



L’art de recevoir | recevoir.royaumont.com

Menu Louis 69 € été 2022 (tarif HT)

A composer - identique pour l’ensemble du groupe

› Rillettes de moruette, toast de ciabatta à l’ail et son condiment au cresson

› Râpé de céleri au basilic et son tataki de thon au soja

› Rose de magrets séchés, mousse de choux et tuile au Comté

› Magret de canard, jus au thym, risotto aux légumes du soleil

› Pavé de cabillaud, trilogie de carottes au thym

› Suprême de volaille, écrasé de pommes de terre et poivronnade

› Brie de Meaux, salade verte aux  jeunes herbes du potager

› Mousse chocolat à la fraise mentholée

› Tartelette amande-abricot et glace vanillée

› Poire rôtie, sauce chocolat et tuile au sirop d’érable 

Vins : en fonction de votre menu (1/2 bouteille par personne, rouge et blanc confondus)
L’eau de Royaumont 
Café

Ce tarif comprend le nappage, les chandelles le soir,
le service jusqu’à 16h en déjeuner, 23h en dîner. Au-delà, prévoir des heures supplémentaires. 

Location de salle
› galerie nord                                               1 600 €
› cloître                                                3 000 €
› cuisines des moines                                                3 600 €
› réfectoire des convers                                               4 400 €
› réfectoire des moines                                               5 000 €
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Menu Marguerite 79 € été 2022  (tarifs HT)

A composer - identique pour l’ensemble du groupe

Crémeux de poivron et saumon mariné aux épices

› Crème glacée de courgette au thym, tartare de thon mariné, jeunes pousses à l’huile de truffe

› Cannelloni aux deux saumons, gelée aux épices et condiment cerfeuil

› Tartare de Staint Jacques, mousse de petits pois à la menthe, Chantilly au curry et herbettes 

› Suprême de pintade, jus au miel de Royaumont, purée de fèves, jeunes légumes glacés

› Paleron de veau confit , écrasé de pommes de terre au cerfeuil et légumes verts

› Filet de dorade, crème acidulée, polenta à la carotte et petits légumes

Assortiment de trois fromages,  salade mêlée et fruits du mendiants  

› Dôme aux fruits rouges et soupe de fraises

› Moelleux chocolat, crème anglaise et Chantilly vanille

› Mousse de fruits rouges en cage, fruits marinés au balsamique

Vins : en fonction de votre menu (1/2 bouteille par personne, rouge et blanc confondus)  
L’eau de Royaumont 
Café et mignardises

Nappage, chandelles le soir, service jusqu’à 16h en déjeuner, 23h en dîner. 
Au-delà, prévoir des heures supplémentaires.

Location de salle
› galerie nord                                               1 600 €
› cloître                                                3 000 €
› cuisines des moines                                                3 600 €
› réfectoire des convers                                               4 400 €
› réfectoire des moines                                               5 000 €
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Le Codex Royaumont 
Vous avez reçu l’autorisation exceptionnelle d’entrer dans notre 
monastère en tant qu’émissaires du roi, afin de soutenir les moines 
qui vivent des heures particulièrement troublées…

Vous tombez en plein drame : le père abbé est au plus mal. Après 
avoir pris son repas du soir, il y a trois jours, il s’est effondré, et 
depuis, il est entre la vie et la mort... J’ai aperçu le coupable alors 
qu’il versait du poison dans le bol de l’abbé… je n’ai pas voulu 

croire qu’il était capable d’un tel acte mais quand l’abbé s’est écroulé, j’ai compris…
Craignant pour ma propre vie, j’ai décidé de me cacher.

En passant par les différentes salles de notre monastère, vous pourrez vérifier mes soupçons, 
répondre aux questions et trouver ainsi le nom du coupable.

Il vous faudra aussi identifier la plante qui servira à préparer l’antidote au poison, ainsi que 
l’emplacement de ce remède dont j’ai caché un flacon dans l’abbaye.

Les moines que vous rencontrerez aux différents endroits de l’abbaye se présenteront à vous et 
apporteront des indices précieux à vos recherches... »

Frère Joseph, moine herboriste de Royaumont 

Ce jeu de piste tout public vous invite à remonter le temps à travers l’abbaye et ses jardins où vous ren-
contrerez virtuellement les moines. 

La résolution des énigmes permettra peut-être à votre équipe, assistée par un guide-conférencier com-
plice, de sauver l’abbé en trouvant le coupable et de remporter un des lots proposés par  
notre librairie-boutique.

Une enquête au cœur de l’abbaye
pour vos sorties C.E., séminaires, entre amis ou en famille


