CORSENDONK
DUINSE POLDERS
Blankenberge

GUIDE DE FÊTE

Laissez-vous choyer, vous et vos invités,
la brigade de cuisine de Duinse Polders s’occupera
de tous ses bagages culinaires!

Notre large gamme de chambres peut vous garantir l’intimité nécessaire et peut même
déterminer la décoration. Nous prenons toujours en compte les besoins alimentaires, les
allergies et les végétariens, afin que chaque client se sente immédiatement chez lui. Les
fêtes sont possibles à partir de 25 +/- 350 personnes.
Dans ce guide, vous trouverez quelques-unes des suggestions que nous avons à offrir.
C’est un fil conducteur car nous sommes ouverts à de nombreuses idées! Assurez-vous
donc de passer pour discuter de toutes les options!
Après et/ou entre les repas, le groupe peut se rendre sur notre aire de jeux, faire une
partie de mini-golf, pétanque, football, ... Il est également possible de proposer des
animations lors de votre soirée. Notre parking spacieux garantit le gain de temps
nécessaire. Le parking est gratuit et il y a suffisamment d’espace pour votre fête. Pour
ceux qui n’ont pas de voiture, il y a un arrêt de tram côtier juste en face du domaine.
Après la fête, il est bien sûr également possible de passer la nuit à Corsendonk Duinse
Polders dans l’une des chambres confortables et de profiter du petit-déjeuner buffet le
matin.
Nous aimerions vous inviter à une rencontre personnelle afin de tester vos souhaits avec
vous. Vous pouvez nous contacter au numéro ou à l’adresse e-mail ci-dessous.

CORSENDONK DUINSE POLDERS
A. Ruzettelaan 195 | 2470 Blankenberge
+32 (0)50 43 24 00 | info.duinsepolders@corsendonkhotels.com
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DONNÉES GÉNÉRALES
Options et réservations de chambres
Salles

Nombre de personnes / chambre

Cafetaria

200 personnes

Restaurant 2

120 personnes

Salle de fêtes 1 (+ stage)

120 personnes

Salle de fêtes 2

120 personnes

Salle de fêtes 3

120 personnes

Salle de fêtes complète

350 personnes

Nombre d’invités

Passer la nuit

Cérémonie

Veuillez nous communiquer le
nombre exact d’invités 10 jours avant
le commencement. Vous pouvez
modifier cette situation jusqu’à 7 jours
avant le commencement, sans frais
supplémentaires, avec un maximum
de 10% du nombre total d’invités.
Pour l’organisation finale, nous nous
basons sur le nombre que nous avons
reçu 2 jours avant le commencement.

Si vous souhaitez offrir à vos invités
la possibilité de passer la nuit dans
une de nos chambres d’hôtel,
nous proposons, en fonction des
disponibilités, un tarif spécial à
partir de € 97,00 par chambre, petit
déjeuner compris.

Si vous choisissez que la célébration
ou la cérémonie ait également lieu
sur le domaine de Duinse Polders,
nous vous fournirons volontiers
un espace avec une installation
adaptée et un renforcement sonore.
Pour cela, nous facturons € 275,00
à 50 personnes, ce prix comprend
un système de sonorisation, un
microphone, des haut-parleurs et une
chaire.

Durée
L’heure de fin est fixée à 04h00. Pour
chaque demi-heure supplémentaire,
des frais de personnel de € 125,00
seront facturés.

Musique
Nous n’avons pas de DJ maison
régulier. Nous pouvons vous en
recommander. Cependant, vous
êtes libre d’organiser votre propre
DJ, groupe ou orchestre. Nous vous
demandons toujours de nous informer
sur les temps de montage et de
démontage des installations des DJ
ou des artistes.

Inclus dans le prix
Nos prix comprennent la TVA, le
service, la location de la salle et la
décoration standard. Pour moins de
50 personnes ou en cas de nonutilisation des services de restauration
de Duinse Polders, l’utilisation de la
salle sera facturée.
Réductions pour les enfants
Enfants de moins de 3 ans: gratuit
Enfants de 3 à 12 ans: 25% de
réduction sur les prix pour adultes
(sauf pour les collations et boissons,
pas de réduction ici).

Décoration de la salle et disposition
des tables
Nous fournissons la décoration
standard de la salle: des coureurs
et des bougies sur les tables. Vous
êtes libre de vous occuper des
arrangements floraux spéciaux ou de
la décoration supplémentaire. Ces
derniers peuvent être commandés
par nous et vous seront ensuite
facturés.

Formule self-tap
Si vous optez pour la formule selftap, vous assurez la distribution
des boissons. Vous bénéficiez
d’une remise de 25% sur la somme
totale. Duinse Polders s’occupe du
décompte du début et de la fin
avec le responsable. Les propres
boissons ne sont pas autorisées.
Si vous souhaitez apporter des
spiritueux, c’est possible, mais à partir
de € 9,50 par bouteille vous seront
facturés. Une garantie de € 350,00
s’applique également à la formule
en fonction d’un bon nettoyage
des chambres après l’événement.
En tant qu’organisateur, vous êtes
responsable du respect correct des
mesures imposées.

Si vous décorez la chambre, nous
vous demandons de la nettoyer ou
de la retirer ensuite sans dommage.
Veillez toujours à ce qu’aucun
dommage ne puisse être causé à
nos murs, à notre sol, à notre bar, etc.
Nous vous demandons également de
ne pas décorer les murs, les carreaux
de plafond ou les fenêtres.
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LOCATION DE SALLES AVEC RESTAURATION EXTERNE
Nous vous donnons ici un aperçu de nos salles et de leurs capacités. L’aménagement de la salle n’est pas inclus dans
cette formule avec la restauration externe et doit être fourni par le client lui-même. Cependant, nous sommes également heureux de pouvoir aménager les chambres comme vous le souhaitez, au tarif horaire de € 50,00 par personne.
Nous conviendrons alors à l’avance du temps nécessaire pour organiser l’aménagement spécifique de la salle. De
légers écarts par rapport à la capacité dans l’aperçu ci-dessous peuvent être discutés. Les prix de location des salles de
réunion incluent une TVA de 21%.

Salle:

m²

Surface
LxB

Forme en U

Cabaret
Style

Classe

Théâtre

Prix

Salle de théâtre

484

22 x 22

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

400

€ 895,00

Salle 1

26

7,5 x 3,5

16

16

16

30

€ 85,00

Salle 2

26

7,5 x 3,5

16

16

16

30

€ 85,00

Salle 3

39

5,5 x 7,0

16

20

18

38

€ 130,00

Salle 4

49

6,5 x 7,5

20

28

24

58

€ 160,00

Salle 5

26

3,5 x 7,5

18

20

18

54

€ 85,00

Salle 6

38

5,0 x 7,5

18

22

24

54

€ 130,00

Salle 7

72

11,0 x 6,5

32

42

48

96

€ 185,00

Salle 8

80

8,5 x 10,5

32

42

48

80

€ 185,00

TV 2

24

6x4

14

20

12

30

€ 85,00

TV 3

24

6x4

14

20

12

30

€ 85,00

Salle de fêtes

450

15 x 30

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

450

€ 595,00

Salle de fêtes 1
(+ stage)

150

15 x 10

50

60

80

150

€ 270,00

Salle de fêtes 2

150

15 x10

50

60

80

150

€ 270,00

Salle de fêtes 3

150

15 x 10

50

60

80

150

€ 270,00

Conditions supplémentaires pour la location séparée de salles
•

Les coûts directs d’au moins un membre du personnel sont imputés pour la durée de l’activité.
Nous facturons € 50,00 par personne, par heure (hors TVA). Ces frais ne s’appliquent que si vous
louez une chambre et ne faites pas appel à d’autres services. Nous facturerons ensuite € 125,00
par demi-heure après la fin convenue.

•

En cas de restauration externe, une déclaration doit également être faite dans laquelle
l’organisateur indique que le Duinse Polders ne peuvent être tenus pour responsables des
boissons et/ou des repas servis.

•

Le paiement intégral doit être effectué avant le jour de l’événement.

•

En cas de dommages causés à la salle, au matériel d’exploitation, aux matériaux ordinaires ou
aux frais de personnel, l’organisateur remboursera les frais de réparation complets et adéquats.
Ceux-ci lui seront envoyés par facture.
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FORMULES
Paquet de la suite

Formule de la soirée

Vous souhaitez vous détendre avant la fête en famille?
Nous pouvons alors vous proposer le paquet de la suite
suivant:

De 18h00 à 04h00 ou
l’après-midi de 11h00 à 18h00

•

Soupe avec un sandwich

•

Assortiment de sandwiches avec des garnitures
de luxe: par exemple: brie, salade de saumon,
charcuterie et fromage

•

Mini-croissants au beurre et à la confiture

•

Gâteau et assortiment de mini-biscuits au café

•

Panier de fruits frais

•

Assortiment de yaourts

•

Pâtisseries

•

Café/thé et jus d’orange à volonté

Prix par personne: à partir de € 16,50
*au moins 30 personnes et uniquement en combinaison
avec une soirée

Apéritif de bienvenue:
Nous servons les boissons suivantes pendant 1 heure:
Cava, vins maison, jus de fruits et chips.
Autres boissons sur demande, à l’exception des
spiritueux et des champagnes. Il est possible de
prolonger l’apéritif de bienvenue avec un certain
nombre de snacks, nous vous en donnerons volontiers un
aperçu.
Dîner (au choix):
• Buffet froid et chaud
• Buffet barbecue
Pendant le dîner, nous servons les vins de la maison et il y
a des bouteilles d’eau sur la table. D’autres boissons sont
disponibles sur demande (à l’exception des spiritueux
et des champagnes). Le dîner peut être composé en
concertation.
Le buffet de desserts:
Le buffet de desserts de luxe peut également être
complété par des fromages, moyennant un supplément,
en fonction de la demande. Le buffet de café et de thé
est également disponible pendant le dessert.
Soirée dansante (jusqu’à 04h00):
Pendant la soirée, toutes les boissons seront servies (à
l’exception du champagne et des spiritueux). Si la fête
se termine plus tard que l’heure convenue, € 125,00 par
demi-heure seront facturés et les boissons seront notées
en fonction de la consommation.
Décoration de la chambre, linge de table, serviettes,
une bougie sur la table? Vous êtes libre de vous occuper
des décorations et des aménagements. La formule
n’inclut pas les housses de chaise. Si vous le souhaitez,
cela est possible moyennant un coût supplémentaire.
Veuillez noter qu’au moins 30 adultes payants sont
présents pour cette formule. À partir de 70 personnes,
aucune location de salle ne sera facturée.
Mariages, fêtes de famille, anniversaires, anniversaires
de naissance:
Prix par personne: à partir de € 61,50 (10 heures)
Communion et fêtes de printemps pendant la journée:
Prix par personne: à partir de € 51,50 (7 heures)
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FORMULES POUR LE BBQ
A partir de 20 personnes
La formule prévoit 5 morceaux de viande/poisson par personne. Si vous avez une préférence pour un autre morceau
de viande ou de poisson, celle-ci peut être modifiée en concertation avec le chef.

BBQ d’été
Prix par personne: à partir de € 26,50
- Saucisse blanche de poulet					
- Saucisse à barbecue						
- Côtes levées marinées						
- Poitrine de poulet marinée					
- Cuisses de poulet marinées					
- Steak mariné							

- Filet de porc mariné		
- Côtelettes d’agneau marinées (+ € 2,00)
- Hamburger d’agneau mariné
- Hamburger mariné
- Western Rib Eye (+ € 3,00)
- Cote a l’os (+ € 3,00)

Nous servons:
- Salade de carottes						
- Salade de céleri-rave
- Salade de tomates						
- Salade de concombres
- Salade de chou-fleur						- Haricots
- Macédoine végétale						
- Salade de pâtes
- Sauce béarnaise chaude					
- Sauce provençale chaude
- Sauce chaude aux champignons				
- Pommes de terre chaudes au romarin

BBQ d’hiver
Prix par personne: à partir de € 26,50
- Saucisse blanche de poulet					
- Saucisse à barbecue						
- Côtes levées marinées						
- Poitrine de poulet marinée					
- Cuisses de poulet marinées					
- Steak mariné							

- Filet de porc mariné		
- Côtelettes d’agneau marinées (+ € 2,00)
- Hamburger d’agneau mariné
- Hamburger mariné
- Western Rib Eye (+ € 3,00)
- Cote a l’os (+ € 3,00)

Nous servons:
- Chicorée au four						
- Compote de carottes
- Haricots à l’échalote						
- Chou-fleur avec sauce au fromage
- Chou rouge aux pommes					
- Purée de céleri-rave et chips
- Pommes de terre au romarin					
- Gratin dauphinois
- Sauce béarnaise chaude					
- Sauce provençale chaude
- Sauce chaude aux champignons					

BBQ au poisson
Prix par personne: à partir de € 31,50
- Brochette de langoustines et ananas				
- Sardines			
- Saumon mariné						
- Filet de barbue mariné
- Morue en papillot aux légumes et haricots de mer			
Nous servons:
- Légumes froids ou chauds de votre choix			
- Sauce au cresson					
- Sauce au vin blanc				
- Sauce provençale
- Purée de persil ou pommes de terre au romarin
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MENU À 4 PLATS
Menu à 4 plats
Entrée - soupe - plat principal - dessert
Vous choisissez un plat par service. Demandez le menu complet!
Prix par personne: à partir de € 39,50 (service de table)
Prix par personne: à partir de € 34,50 (sous forme de buffet)
Forfait boissons avec apéritif et boissons à table: à partir de € 17,50 par person

BUFFET DESSERT
Buffet dessert
Prix par personne: à partir de € 13,00
•

Assortiment de pâtisseries sèches (frangipane, confiture carrée et
gâteau aux pommes)

•

Assortiment de javanais et bavarois

•

Mousse au chocolat

•

Salade de fruits frais

•

Pâte feuilletée avec glace à la vanille et sauce au chocolat chaud

Buffet dessert luxe
Prix par personne: à partir de € 20,50
•

Assortiment de pâtisseries sèches (frangipane, confiture carrée et
gâteau aux pommes)

•

Assortiment de javanais et bavarois

•

Mousse au chocolat

•

Salade de fruits frais

•

Pâte feuilletée avec glace à la vanille et sauce au chocolat chaud

•

Fontaine de chocolat avec fruits

•

Petits fours

•

Assortiment de pralines glacées

•

Souris-chocolat blanche

•

Assortiment de macarons

Boissons aux prix courants du bar
Café et thé à volonté: à partir de € 4,00 par personne
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FÊTE DE NAISSANCE
de 14h00 à 17h00

Fête de naissance
Prix par personne: à partir de € 19,50
Assortiment de collations: 3 par personne				
•

Pilon de poulet

•

Mini rouleau de printemps

•

Brochette de tomate et mozzarella

Petits sandwichs: 3 par personne
•

Américain

•

Saumon fumé

•

Tomate - mozzarella - pesto

Buffet:
•

Mini crêpes: sucre - confiture - sirop

•

Petites gaufres chaudes

•

Glace - chantilly - fruits

Buffet «bonbons perdus» en bocaux
•

Nez

•

Mèches de bacon

•

Chokotoff

•

Ours

•

Nestles

•

Tomber

•

Balles magiques

Boissons aux prix courants du bar
Café et thé à volonté: à partir de € 4,00 par personne
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TABLES À CAFÉ
Tables à café classique
Prix par personne: à partir de € 16,50
Durée: 2 heures
Assortiment:
•

Différents types de sandwiches durs et mous fraîchement cuits

•

Charcuterie: jambon, salami et fromage cuits de main de maître

•

Confiserie: confiture, pâte à tartiner au chocolat, miel et pépites

Boissons aux prix courants du bar
Café et thé à volonté: à partir de € 4,00 par personne

Tables à café luxe
Prix par personne: à partir de € 21,50
Durée: 2 heures
Assortiment:
•

Différents types de sandwiches durs et mous fraîchement cuits

•

Charcuterie: jambon, salami et fromage cuits de main de maître

•

Confiserie: confiture, pâte à tartiner au chocolat, miel et pépites

•

Bacon & oeufs

•

Salades de pain: préparées, salades de viande et poulet au curry

•

Plat régional chaud

Boissons aux prix courants du bar
Café et thé à volonté: à partir de € 4,00 par personne
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