L’ E S PA C E R É C E P T I F D E V I V R E [ S ]
COCKTAILS

PETITS-DÉJEUNER
PROFESSIONNELS

ÉVÉNEMENTS
FESTIFS

RÉCEPTIONS
PRIVÉES

MARIAGES

AFTERWORK

CONFÉRENCES

DÉJEUNER ET DÎNER
D’AFFAIRE

RÉUNIONS
SÉMINAIRES
VOTRE ÉVÉNEMENT SUR MESURE

VOTRE ÉVÉNEMENT AU COEUR
D’UN LIEU HISTORIQUE
Ce nouvel espace prend place dans l’ancien magasin aux Vivres, classé monument historique, qui a fait l’objet d’une réhabilitation complète.
Construit au XVIIème siècle par l’ingénieur Louis-François Le Vau, architecte
des bâtiments du roi louis XIV et membre de l’Académie royale d’architecture,
l’immeuble n’a pas été modifié pour respecter son authenticité.
Grégory Coutanceau, a imaginé sa nouvelle adresse comme un lieu de moments à partager, du petit déjeuner au dîner, avec toujours en fil conducteur
les produits de saison, issus des terroirs charentais et du sud ouest, privilégiant le bon, le beau et le sain.

COMMENT VENIR ?
Bordeaux > 1h45
Nantes > 2h00
La Rochelle > 0h30

Aéroport de Rochefort > 15 minutes en voiture
Aéroport de la Rochelle > 35 minutes en voiture

Gare SNCF - Rochefort
A pied > 10 minutes
Paris - La Rochelle - Rochefort > 3h00

D E S E S PAC E S M O D U L A B L E S Q U I
S ’A D A P T E N T À V O S É V É N E M E N T S
[ Du séminaire à la réception privée, Vivre[s] vous accueille
dans un cadre modulable qui s’adapte à votre besoin ! ]

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour que votre
événement corresponde à vos attentes !
Au cœur d’un établissement multi-service, profitez d’une prestation haut de gamme que ce soit dans notre bar à vins, dans
les espaces réceptifs ou au restaurant.
Partager un moment d’exception dans un lieu unique !

VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
[ Un lieu qui s’adapte à vos événements pour
répondre à vos attentes ]

Au bord du port de la Charente à Rochefort, Vivre[s] vous offre
la possibilité de tout imaginer :
- Des espaces modulables de 300m²
- Un équipement high-tech pour vos événements
- Des logements dans la résidence de la Corderie Royale situés
dans le même bâtiment
- Des espaces de travail adaptés
- Restauration haut de gamme sur mesure

VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
[ Mariage, cocktail, anniversaire,
repas de famille, événements festifs ]

Du bar à vins au roof-top, profitez de nos espaces receptifs
pour organiser vos événements privés. Recevez vos proches au
cours d’une réception dans un lieu d’exception.
- Pauses-cafés
- Espaces privatisables
- Restauration haut de gamme sur mesure
- Apéritifs, cocktails, dîner et bar

LA SALLE DE BOARD

18 pax

Projecteur

Pause café

Table de réunion

Wifi

Sonorisation

Tableau

L’ E S PA C E M O D U L A B L E

60 pax

Projecteur

Pause café

Grandes tables
et chaises

Wifi

180 pax

Sonorisation

80 pax

250 pax

Tableau

LE BAR À VINS

100 pax

Projecteur

Tapas

Coin lounge

Wifi

Sonorisation

Cave à vin

L E R E S TAU R A N T

80 pax

Restaurant Vue panoramique
sur le port

Cuisine
ouverte

Wifi

Sonorisation

Grill au
charbon

LE ROOF-TOP

200 pax

Restaurant Vue panoramique
sur le port

Boulodrome

Wifi

Sonorisation

Espace
lounge

N O T R E O F F R E R E S TAU R AT I O N

Accueil café

Pause café

6€

8€

Café ou thé
Jus d’orange Alain Milliat

Café ou Thé
Jus d’orange et abricot Alain Milliat
Viennoiseries ou Cake

Menus du restaurant

Cocktail dînatoire

à partir de 31€
Entrée
Plat
Dessert
Formule boisson

Sur devis

TEAM-BUILDING
Chasse au trésor à Rochefort
Retrouvez la clé du coffre !

Retrouvez la clé du coffre !

06 84

54 32

80

06 64

26 34

56

Vous êtes sur les traces d’un trésor caché par Napoléon en 1815. Durant un parcours
à vélo, découvrez le cadre de votre parcours et son histoire !
Munies de vélos, de road books ( sur tablette numérique ) et de GPS, les équipes
s’élancent à la
recherche des indices leur permettant de découvrir le lieu ou est caché le trésor.
Quelques étapes constituent le parcours à effectuer, mêlé d’épreuves et d’énigmes ...
Un classement basé sur le nombre d’indices trouvés et le temps de parcours permettra aux équipes de se classer dans la course finale au trésor.
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Tarif sur demande

Sous réserve de disponibilités de notre prestataire
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TEAM-BUILDING
Wine & Poker
La Passion du jeu... et du Vin

Des moments intenses pour jouer et découvrir les secrets du vin !
Venez découvrir nos tables de jeu, animées par nos sommeliers, et miser les jetons qui vous sont
remis en début de partie.
Chaque table propose des dégustations à l’aveugle et des ateliers olfactifs.
Misez sur le ou les verres que vous pensez être le bon et doublez vos mises si vous avez bien joué !
Vous gagnerez sûrement le gros lot si vous pensez être l’As de la soirée ! Mais attention à ne pas
tout perdre !
→ Tables au choix :
Vins de Bordeaux – Vins de France – Vins du Monde – Bulles de France – Millésimes...

Tarif sur demande

Sous réserve de disponibilités de notre prestataire

TEAM-BUILDING
Make your wine
Créez la cuvée qui vous ressemble

Un coffret Make Your Wine est remis à chaque participant pour la deuxième partie
de l’atelier.
L’animation débute par une présentation oenologique des appellations de Bordeaux
et de l’importance des cépages dans l’assemblage des Grands Vins. Puis les participants sont invités à déguster et découvrir les trois cépages rois de Bordeaux : Merlot, Cabernet Sauvignon et Petit Verdot.
Chaque participant pourra ensuite ouvrir son coffret
Make Your Wine contenant les 3 cépages dégustés précédemment. L’objectif est
donc de réaliser son propre assemblage des mono cépages dégustés, afin de créer
sa propre cuvée !
Ainsi, chacun repartira avec sa propre création en WIT ( Wine In Tube ). Un atelier
ludique et pédagogique qui vous fera découvrir les secrets des Grands Vins de Bordeaux.

Tarif sur demande

Sous réserve de disponibilités de notre prestataire

TEAM-BUILDING
Le challenge des chefs avec la Classe des Gourmets
Tous aux fourneaux ! Et découvrez laquelle des deux équipes séduira le chef ?

MINIMUM

10

2h
à partir de 55€ /personne

personnes

Par groupe de 4 à 10 personnes, nous mettons à disposition un panier garni et tout le matériel
nécessaire avec lequel l’équipe entière devra réaliser un défi imposé par le chef.
Entourées de cuisiniers expérimentés, les équipes réalisent alors un plat à partir du panier garni.
A l’issue de la dégustation, les équipes sont jugées sur la présentation des mets réalisés, le goût,
l’esprit de cohésion et l’entente développés pendant l’activité.
Chaque participant de l’équipe gagnante reçoit un cadeau.
Formule limitée à 20 participants à la Classe des Gourmets, pour les groupes plus importants,
l’activité se fera dans une autre salle.

TEAM-BUILDING
Le challenge oenologique avec la Classe des Gourmets
Réalisez une expérience culinaire et une dégustation de vin

MINIMUM

10

2h
à partir de 65€ /personne

personnes

A l’occasion d’un cours de sommellerie, initiez-vous durant 2h à la sommellerie grâce à
la mallette des arômes, à l’étude des cépages, du vocabulaire spécifique, des sols et des
régions viticoles.
Enfin, nous vous proposons une dégustation de plusieurs vins en provenance d’une région française comme par exemple l’Alsace, le Bordeaux, ou encore la Bourgogne. Vous
dégusterez des tapas préparées spécialement pour des accords mets et vins parfaits.

VO T R E C O N TAC T P R I V I L É G I É

Jennyfer Coutanceau
Responsable clientèle
jennyfercoutanceau@gregorycoutanceau.com

06 45 46 33 71
Davy Jaffre
Directeur d’exploitation
davyjaffre@vivres.net

06 44 21 09 72

LES ÉTABLISSEMENTS GRÉGORY COUTANCEAU
GRÉGORY COUTANCEAU
TRAITEUR

OUI-CHEF !

Traiteur et organisateur
de réceptions.
12, rue Le Verrier - 17440 Aytré
Tel : 05 46 41 90 79
traiteur@gregorycoutanceau.com

Vente à emporter de cocktails
et plateaux-repas
12, rue Le Verrier
17440 Aytré
Tel : 05 46 41 90 79
contact@oui-chef.co

www.gregorycoutanceautraiteur.com

www.oui-chef.co

RESTAURANT LES FLOTS

LA CLASSE DES GOURMETS

VIVRE[S]

LA BRASSERIE
DE GRÉGORY

Cuisine gastronomique
de la mer
1, rue de la Chaîne
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 41 32 51
contact@les-flots.com
www.les-flots.com
Cuisine au feu de bois
14 Quai aux Vivres
17300 Rochefort
Tel : 05 54 70 02 90
contact@vivres.net
www.vivres.net

Cours de cuisine et de sommellerie
pour particuliers et professionnels
10, Quai Sénac de Meilhan
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 31 15 20
contact@laclassedesgourmets.com
www.laclassedesgourmets.com

Cuisine traditionnelle
35, rue St Jean du Pérot
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 52 26 69
contact@lentracte.net
www.lentracte.net

[AU] MARQUIS DE TERME

Cuisine gastronomique du terroir
3 Route de Rauzan
33460 Margaux
www.chateau-marquis-de-terme.com

Retrouvez toute l’actualité du groupe sur
www.gregorycoutanceau.com

