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A  P e i n e  F r a n c h i  l e  S e u i l ,  

l e  C h a r m e  O p è r e …  
 

 

Une empreinte de rêve et de magie dans un cadre naturel qui se fond 

avec le charme de l’histoire, découvrez l’atmosphère unique d’une 

étape d’autrefois associée à une hôtellerie répondant aux plus hautes 

exigences. 
 

Au cœur d’un paisible village, dans un cadre de verdure au bord du 

canal de l’Ourcq à 30 min de Paris et 8 minutes de l’aéroport CDG, le 

Manoir de Gressy est le lieu idéal pour l’organisation de vos réunions 

internationales, séminaires traditionnels ou manifestation de prestige.  

 

Sur le site d’une ancienne demeure du XVIIème siècle, le Manoir de 

Gressy  avec ses 85 chambres et salons à la lumière du jour s’impose 

tout naturellement pour cette grande occasion.  
 

Reconnaissance unanime d’une restauration séminaire haut de gamme : 

subtil mélange de tradition et de modernité, servie dans l’ambiance 

chaleureuse de notre restaurant, le “Cellier du Manoir”.  
 

Des activités de détente, sur mesure, innovantes s’intègrent à vos 

réunions pour une expérience unique et inoubliables   

Une demeure à taille humaine où se conjugue professionnalisme, 

disponibilité, réactivité et flexibilité.  

Notre alliance fera de votre manifestation un véritable succès.  

 
 

 
 

 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Manoir de Gressy 

Tél : 33 (0) 1-60-26-68-00 

E-mail : information@manoirdegressy.com 
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Nos Formules   
 

DETAIL DE NOS FORFAITS SEMINAIRES 

RESIDENTIELS 
Forfait  

Only Business 

Forfait                           

Meet'inclusive 
Le Séjour 

Chambre comprenant chaines étrangères, valets, sèche-cheveux et kit 

d'accueil standard 
 

 

Chambre comprenant chaines étrangères, valets, sèche-cheveux, peignoir et 

kit d'accueil premium  
 

Accueil de bienvenue "Instants gourmands"     

Petit-déjeuner Buffet   

Déjeuner Buffet Prestige incluant des plats nobles tel que : Foie gras, 

saumons, fruits de mer… 
  

Pauses matin et après-midi classiques   

Pauses matin et après-midi permanentes   

Diner servi à table   

Vins: 1/2 bouteille par personne et par repas    

Eau et café à discrétion pendant vos repas   

Open Bar Apéritif avec Champagne pendant 1h     

Open Bar After Dinner jusqu'à minuit hors digestifs et eau de vie   

Nos Services 

Remise de vos cadeaux en chambre   

Bar ouvert tous les jours jusqu'à 1h du matin   

Business Center en accès libre : Pc, Internet, imprimante, scanner, 

photocopieuse   

Parking fermé et sécurisé, vidéo-surveillance   

Wifi en Fibre Optique illimité : salons, chambres et autres parties de l'hôtel   

Panneaux d'accueil et fléchage personnalisé   

Coordinateur qui vous accompagne dans la préparation de votre séminaire 

et sur site dédié en amont et en aval de votre évènement 
  

Aide à l'organisation de vos transferts    

Presse   

Réunion & Equipements techniques 

Salles de réunion à la lumière du jour équipées de matériel pédagogique 

(bloc conférence, stylos, sous-main en cuir et kit animateur) 
  

Salle de sous-commission   

Technicien sur site pour vous aider dans votre installation   

Paperboard, vidéoprojecteur, écran, tableau blanc   

Sonorisation avec micro HF en salle plénière   

Ecrans plats   

Lecteurs DVD   

Téléphone   

Pupitre   

Vos activités de détente (en accès libre) 

Billard, Baby-foot, Jukebox, Flipper, jeux de sociétés   

VTT, Tennis   

Volleyball, ping-pong, badminton, pétanque, jogging dans le parc   

Piscine extérieure chauffée à la belle saison   

Sauna   

Fitness   

Autres animations et Bien-être  

Animations en extérieur et/ou intérieur (demandez notre brochure) HF* HF* 

Soins Bien-être (sur réservation) HF* HF* 

 

* HF : Hors Forfait  
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Nos Formules   
 

 

 

DETAIL DE NOS FORFAITS JOURNEES 

D’ETUDES 
Forfait  

Only Business 

Forfait                           

Meet'inclusive 
Le Séjour 

Accueil de bienvenue "Instants gourmands"    

Déjeuner Buffet Prestige incluant des plats nobles tel que : Foie gras, 

saumons, fruits de mer… 
  

Pauses matin et après-midi classiques   

Pauses matin et après-midi permanentes   

Diner servi à table   

Vins: 1/2 bouteille par personne et par repas    

Eau et café à discrétion pendant vos repas   

Nos Services 

Bar ouvert tous les jours jusqu'à 1h du matin   

Business Center en accès libre : Pc, Internet, imprimante, scanner, 

photocopieuse   

Parking fermé et sécurisé, vidéo-surveillance   

Wifi en Fibre Optique illimité : salons, chambres et autres parties de l'hôtel   

Panneaux d'accueil et fléchage personnalisé   

Coordinateur qui vous accompagne dans la préparation de votre séminaire 

et sur site dédié en amont et en aval de votre évènement 
  

Aide à l'organisation de vos transferts    

Presse   

Réunion & Equipements techniques 

Salles de réunion à la lumière du jour équipées de matériel pédagogique 

(bloc conférence en papier recyclé, stylos, sous-main en cuir et kit 

animateur) 

  

Salle de sous-commission   

Technicien sur site pour vous aider dans votre installation   

Paperboard, vidéoprojecteur, écran, tableau blanc   

Sonorisation avec micro HF en salle plénière   

Ecrans plats   

Lecteurs DVD   

Téléphone   

Pupitre   

Vos activités de détente (en accès libre) 

Billard, Baby-foot, Jukebox, Flipper, jeux de sociétés   

VTT, Tennis   

Volleyball, ping-pong, badminton, pétanque, jogging dans le parc   

Piscine extérieure chauffée à la belle saison   

Sauna   

Fitness   

Autres animations et Bien-être  

Animations en extérieur et/ou intérieur (demandez notre brochure) HF* HF* 

Soins Bien-être (sur réservation) HF* HF* 

 

* HF : Hors Forfait  
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Coff re t  On ly  Bus iness  
Découvrez nos packages Conférence, nous avons forcément celui qu’il vous faut ! 

 

 

Le Forfait Résidentiel 
 

Votre Accueil de Bienvenue ’’Instants Gourmands’’  

Café d'accueil avec des petites mignardises 

 

Pause classique matin et après-midi, préparée par notre Chef 

Café, Thé, Jus de Fruits, Corbeille de fruits et douceurs au gré des saisons 

 

Déjeuner Buffet Prestige, autour de nos ’’Jardins du Cellier’’ 

 

Dîner dans une ambiance feutrée pour déguster une Cuisine Buissonnière 

 

Hébergement en chambre Classique Single ou Twin 

Avec Petit-déjeuner gourmand sous forme de buffet américain 

 

Salle plénière entièrement équipée 

Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-main en cuir, bloc conférence en papier recyclé, stylo et eau minérale 

 

Coordination assurée par notre service commercial 

 

Connexion WIFI 

Connexion WIFI par fibre optique illimitée dans tout l’hôtel 

 

Accès à notre Business Center 

Télécopies et photocopies illimitées 

 

Accès aux différents espaces Loisirs de l'hôtel 

(Détail des activités sur document annexe) 

 

 

Le Forfait Journée d’Etude 

 
Votre Accueil de Bienvenue ’’Instants Gourmands’’ 

Café d'accueil avec des petites mignardises 

 

Pause classique matin et après-midi, préparée par notre Chef 

Café, Thé, Jus de Fruits, Corbeille de fruits et douceurs au gré des saisons 

 

Déjeuner Buffet Prestige, autour de nos ’’Jardins du Cellier’’ 

 

Salle plénière entièrement équipée 

Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-main en cuir, bloc conférence en papier recyclé, stylo, et eau minérale 

 

Coordination assurée par notre service commercial 

 

Connexion WIFI 

Connexion WIFI par fibre optique illimitée dans tout l’hôtel 

 

Accès à notre Business Center 

Télécopies et photocopies illimitées 

 

Accès aux différents espaces Loisirs de l'hôtel 

(Détail des activités sur document annexe) 
 

 

 
 

Séminaire Résidentiel : A partir de 259,00 € TTC – par participant 

Journée d’étude           : A partir de 99,00 € TTC – par participant 
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Coff re t  Meet ’ Inc lus ive  
 

 

Le Forfait Résidentiel 
 

Votre Accueil de Bienvenue ’’Instants Gourmands’’ 

Café d'accueil avec des petites mignardises 

 

Pause permanente matin et après-midi, préparée par notre Chef 

Café, Thé, Jus de Fruits, Corbeille de fruits et douceurs au gré des saisons 

 

Déjeuner Buffet Prestige, autour de nos ’’Jardins du Cellier’’ 

 

Dîner Gastronomique dans une ambiance feutrée 

Mise en Bouche, Service du vin rouge en carafe à décanter, vins à discrétion issu d'une sélection prestige 

au soin de notre sommelier 

 

Open Bar Apéritif et After dinner 

Open Bar Apéritif Classique avec Champagne pendant 1h et Open Bar After Dinner Classique jusqu'à minuit 

 

Hébergement en chambre Classique Single ou Twin 

Possibilité de surclassement pour vos VIP en Chambre Manoir ou en Chambre Terrasse. 

Petit-déjeuner gourmand sous forme de buffet américain. Remise en Chambre de vos cadeaux ou accueil VIP. 

 

Salle plénière entièrement équipée 

Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-main en cuir, bloc conférence en papier recyclé, stylo, et eau minérale 

  

Coordination assurée par notre service commercial 

 

Connexion WIFI PREMIUM 

Connexion WIFI par fibre optique illimitée dans tout l’hôtel 

 

Accès à notre Business Center 

Télécopies et photocopies illimitées 

 

Accès aux différents espaces Loisirs de l'hôtel 

(Détail des activités sur document annexe) 

 

 

Le Forfait Journée d’Etude 
 

Votre Accueil de Bienvenue ’’Instants Gourmands’’ 

Café d'accueil avec des petites mignardises 

 

Pause permanente matin et après-midi, préparée par notre Chef 

Café, Thé, Jus de Fruits, Sodas, Corbeille de fruits et douceurs au gré des saisons 

 

Déjeuner Buffet Prestige, autour de nos ’’Jardins du Cellier’’ 

 

Salle plénière entièrement équipée 

Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-main en cuir, bloc conférence en papier recyclé stylo, et eau minérale 

 

Coordination assurée par notre service commercial 

 

Connexion WIFI PREMIUM 

Connexion WIFI par fibre optique illimitée dans tout l’hôtel 

 

Accès à notre Business Center 

Télécopies et photocopies illimitées 

 

Accès aux différents espaces Loisirs de l'hôtel 

(Détail des activités sur document annexe) 

 

 

 

 

Séminaire Résidentiel : A partir de 309,00 € TTC – par participant 

Journée d’étude           : A partir de 109,00 € TTC –  par participant 
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Le Chef des Cuisines, Monsieur Laurent FLEUTIAUX, vous propose une gastronomie française raffinée. 

 

Buffe t  Pres t ige  
 
Les Entrées Froides 
 

Rosace de tomate et mozzarella, pistou de roquette au parmesan 

Planchard de cochonnailles Saint-Antoine 

Terrine de canard marbrée au foie de volaille 

Eventail de jambon serrano sur griffe 

Cocktail de melon charentais au porto et fleur de thym 

Avocat sauce cocktail, pêle-mêle de crevettes au citron vert 

Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre 

Salade piémontaise - salade riviera 

Salade de légumes multicolore medina 

Huitres fines de Claires N°3 

Crevettes de Madagascar 

 

Les Entrées Chaudes 
 

Tarte de pomme de terre au lard fumé et reblochon 

Marmite de noix de pétoncles au basilic thaï et noix de cajou 

 

Les Plats & leurs Garnitures 
 

Aiguillette de saumon mariné aux épices cajun 

Ecrasée de pomme de terre douce en papillote 

Epaule d'agneau confite en cocotte staub comme un navarin printanier 

Etuvée de légumes printaniers aux herbes aromatiques 

 

Les Assortiments de Fromages 
 

Sélection de fromages affinés, mesclun à l’huile de noix - sélection de pains spéciaux 

 

Les Desserts 
 

Salpicon de fruits frais macérés au sirop de passion et écorces de fruits confits 

Mousse au chocolat noir traditionnelle 

Truffé chocolat framboise 

Chambord pistache 

Ile flottante au lait de coco et zeste de citron vert 

Tarte poire amandine 

Tarte fondante au citron jaune 

Crêpe façon suzette flambée au grand marnier 

Corbeille de fruit frais 

 

Les Boissons 
 

Tous nos buffets sont accompagnés d’eau plate, gazeuse et café à discrétion, 

ainsi qu’une demi-bouteille de vin rouge et blanc par personne. 

(A titre d'exemple et demeurant aux soins du Chef) 
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Dîner  
 

Mise en Bouche « à ma Façon » (proposé uniquement dans le coffret « Meet’ Inclusive ») 

 

 

Les Entrées 
 

Ravioles de ricotta pochées au bouillon, salpicon de magret fumé et shitaké à la coriandre 

ou 

Pressé de rouget barbet et avocat, rougail de mangue verte 

 

Les Plats 
 

Pièce de boeuf rôtie entière, jus réduit à la bière, 

Mille-feuille de pomme de terre et céleri 

ou 

Lieu jaune aux épices douces et noix de cajou, 

Mousseline de jeunes pois et asperges 

 

Les Assortiments de Fromages 
 

Sélection de fromages affinés, mesclun à l’huile de noix 

 

Les Desserts 
 

Sphère de chocolat noir intense et framboises au caramel de fruits rouges 

ou 

Macarons framboise et mascarpone à la crème de bonbons acidulés 

 

Les Boissons 
 

Tous nos dîners sont accompagnés d’eau plate, gazeuse et café à discrétion, 

ainsi qu’une demi-bouteille de vin rouge et blanc par personne. 

 

Menu Végétar ie n /Végéta l ien  
 
Les Entrées 
 

Mille-feuille de tomates, aubergines et poivrons confits, croustille de chavignol au basilic 

Salade miraflore de légumes confits 

 

Les Plats 
 

Pastilla de légumes croquants à la coriandre, nage de gambas infusées au citron combawa 

Rizotto de quinoa et salpicon de tofu cuit au bouillon de légumes et épices douces, chips de patate douce 

 

Les Desserts 
 

Minestrone de fruits exotiques macérés au sirop de mangue et passion, sorbet Piña colada 

 

 

(A titre d'exemple et demeurant aux soins du Chef) 
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Dîner  de  Gal a  
 

Mise en Bouche « à ma Façon » 

 

 

Les Entrées 
 

Effeuillé de truite de mer et crevettes aux baies de poivre et herbes fraîches, 

Fine rémoulade de céleri à la moutarde d’épices 

ou 

Salade périgourdine de magret de canard fumé aux copeaux de foie gras, 

Vinaigrette émulsionnée d’huile de noix au vinaigre de banyuls 

ou 

Pressé de rouget barbet grillé et avocat au piment d’Espelette et basilic, 

Vinaigrette de tomate acidulée au vinaigre de Xeres 

 

Les Plats 
 

Suprême de poulet fermier de Loué simplement raidi au beurre d’herbes fraîches, 

Le manchon caramélisé aux épices, fricassée de légumes multicolores aux pétales de tomates confites 

ou 

Pièce de contre-filet de bœuf marinée à la sauge puis rôtie entière, 

son jus réduit au vin, paillasson de pomme de terre aux herbes fines et cive 

ou 

Viennoise de sandre braisée aux pistaches, mousseline d’épinards et cresson, 

Pomme vapeur roulée au beurre d’herbes 

ou 

Filet de perche du nil cuit en croûte de sarriette et sésame, 

Brunoise de légumes provençaux confits, jus d’une barigoule émulsionnée au poivre vert 

 

Les Assortiments de Fromages 
 

Sélection de fromages affinés, mesclun à l’huile de noix 

 

Les Desserts 
 

Sablé fin de myrtilles au caramel de fruits rouges, glace de vanille gousse, 

Croquant d’amande au miel de fleur 

ou 

Nage d’ananas émeraude et noix de coco en sorbet, 

Tuile diaphane à l’orange 

ou 

Feuillets tendres de chocolat guyaquil, 

aux griottes de fougerolles confites, sauce ivoire 

 

Les Vins 
 

Vin Blanc : AOC Pouilly Fumé, Chant des vignes 

Vin Rouge : AOC Médoc, Château Pontac Gadet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplément de 23 € TTC – par participant (venant en complément du Forfait Résidentiel) 
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La Sé lec t ion  de  Bacchus  
 
Dans le cadre de vos déjeuners ou dîners, nous vous proposons notre Carte de Vins Prestiges. 

Prix à la bouteille venant en complément du forfait résidentiel ou Journée d’étude. 

 

 

 

Nos Vins Blancs 

 
Macon Solutré – Domaine Loron...........................................................................................15 € 
 

Pouilly Fumé J. Mellot – Chant des Vignes.............................................................................25 € 
 

Sancerre Joseph Mellot – Les Ormeaux...................................................................................30 € 
 

Chablis Louis Moreau..............................................................................................................30 € 

 

 

 

Nos Vins Rouges 

 
Médoc – Château Pontac Gadet................................................................................................15 €  
 

Puisseguin St Emilion – Château Clos L’église........................................................................20 € 
 

Pessac Leognan – L. de la Louvière..........................................................................................35 € 
 

Croze Hermitage – La Martinière Ferraton & Fils....................................................................30 € 
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Les  Act iv i tés  de  l ’Hôte l  
 
Toutes ces activités sont incluses dans le cadre de nos forfaits 

 

 

 

 

 

 Salle de Fitness 

 

 Sauna 

 

 Piscine de plein air chauffée (ouverte à la belle saison) 

 

 VTT sur les berges du Canal de l’Ourcq 

 

 Tennis* 

 

 Volley-ball* 

 

 Badminton* 

 

 Football* 

 

 Ping-pong* 

 

 Pétanque* 

 

 Billard 

 

 Juke-box 

 

 Flipper 

 

 Baby-foot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

*matériel disponible à la réception 
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Nos  Pres ta t ions  

Complémenta i re s  
 
Salon de Sous-commission d’environ 25 m²……………………………………………………………….. 200 € 
Salon de Sous-commission + de 45 m²………………………………………………………………….......400 € 
Déjeuner ou dîner supplémentaire (boissons incluses)……………………………………………………….60 € 
Déjeuner ou dîner prestataire (boissons incluses)…………………………………………………………… 36 € 

 

Matériel pédagogique 

 

Vidéoprojecteur en salle de Sous-commission……………………………………………………………..Offert 

Pupitre avec un Micro dans le salon Frémont………………………………………….………….………. Offert 

Sonorisation………………………………………………………………………………………………...Offert 

Ecran Plat…………………………………………………………………………………………………...Offert 

Lecteur DVD…………………………………………………………………………………….…….........Offert 

 
Les Soins Bien-être 

 

Soins de 30 min (uniquement sur réservation)…………………………………………………………..........45 € 
Soins de 60 min (uniquement sur réservation)…………………………………………………………..........90 € 
Téléchargez notre carte des soins sur notre site internet 

 

Repas 

(Supplément par Personne en salon privatif ou formule barbecue) 

 

Déjeuner Barbecue (à la belle saison)………………………………………………………………………...10 € 
Déjeuner ou dîner privatif dans le Salon du Pigeonnier (jusqu’à 19 personnes)………………………….….10 € 
Dîner privatif (jusqu’à 160 personnes)……………………………………………………………Nous consulter 
 

Transferts 

 

Taxi Roissy CDG – Gressy……………………………………………………………………………….......45 € 

Taxi Orly – Gressy……………………………………………………………………….……………….......90 € 
Taxi Paris Rive gauche – Gressy………………………………………………………………….……….....80 € 
Taxi Paris Rive droite – Gressy………………………………………………………………….……….......75 € 
Taxi Gressy – Villepinte…………………………………………………………………………………...... 40 €  
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Retrouvez tous nos Témoignages Clients sur notre site internet www.manoirdegressy.com 

 

 

Tout simplement irréprochable ! 

Pourquoi avez-vous renouvelé votre venue au Manoir de Gressy ? 
 

« Nous sommes allés au Manoir de Gressy pour la première fois en 2011 pour un séminaire d'entreprise. La deuxième 

fois c'était en 2015...soit 4 an plus tard, et notre première impressions a été confirmée. L'acceuil et la qualité du 

service y étaient déjà d'un très bon niveau, mais aujourd'hui c'est encore mieux ! Le Manoir ne se repose pas sur ses 

acquis et cherche constamment à améliorer ses services...c'est suffisamment rare pour être souligné. » 

Un Cocon à deux pas de Roissy Charles-De-Gaulle 

Pourquoi avez-vous renouvelé votre venue au Manoir de Gressy ? 
 

« Depuis décembre 2013, nous organisons des formations pour des groupes d’une vingtaine de personnes au Manoir 

de Gressy. Au total, près de 200 collaborateurs Leroy Merlin viennent au Manoir tous les ans." 

ment rare pour être souligné. » 

Quels atouts possédent selon vous le Manoir de Gressy pour garantir la réussite d'un séminaire ? 
 

« On s'y sent comme à la maison. L'ambiance, le style authentique du Manoir, le cadre avec sa jolie cour à 

l'italienne dont on a bien profité, les chambres... tout est super. Je n'ai eu que des retours positifs du restaurant ! » 

Le Manoir de Gressy : franchement génial ! 

Quels atouts possèdent selon vous le Manoir ? 
 

« Nous avons tout d’abord apprécié le charme du lieu. Notre entreprise est familiale, le Manoir en reflétait 

parfaitement l’esprit. D’autre part, nous avons pu entièrement privatiser le lieu. C’est agréable de ne pas être 

mélangé avec 15 séminaires en même temps. » 

La privatisation pour un accueil encore plus privilégié ! 

http://www.manoirdegressy.com/

