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D’ÉTUDE 

SO WORK 



HÔTEL DE POULPRY - 
MAISON DES 
POLYTECHNICIENS, 
L’ASSURANCE D’UN 
ÉVÉNEMENT RÉUSSI

Rompez les habitudes et faites vivre à vos 
participants une expérience incomparable.

Vous apprécierez nos solutions inspirantes avec 
de nouveaux formats de réunion, demi-journée 
ou journée d’étude, des pauses récréatives et 
gourmandes pour rythmer agréablement votre 
séminaire, un déjeuner tout en saveurs.

Toutes nos offres séminaires incluent un pack 
technique avec des possibilités d’adaptabilité selon 
vos besoins.

d’espace dédié 
à l’événementiel

735 m2

1
vaste cour 

d’honneur pavée

15
salons de réception

1
terrasse 

et son jardin

1
Restaurant gastronomique

1
cave voûtée 

style St Germain

RIVE
DROITE

RIVE
GAUCHE

12 rue de Poitiers, 
Paris 75007



PACK RÉUNION
  Salle de réunion privative, mise à 
disposition en demi-journée    
Paperboard, blocs-notes, crayons 
à papier et eaux minérales

PACK TECHNIQUE
   Écran de projection, vidéo 
projecteur et sonorisation

  Accès Wifi

ACCUEIL & PAUSES
Accueil

  Viennoiseries pures beurre
  Purs jus de fruits
  Café Nespresso et thé Kusmi Tea

Pause « Matinée naturalité »
 Fruits frais de saison
  Purs jus de fruits, café         
 Nespresso et thé Kusmi Tea

Pause « Après midi 
gourmandise »

  Fours, biscuits sucrés et cakes
  Confiseries
  Purs jus de fruits, café 
Nespresso et thé Kusmi Tea

Le Premier-Maître d’Hôtel vous accueille et vous accompagne tout au long de la prestation.

SO WORK
125 € HT/personne

LES + DE L’OFFRE

    Un accueil et un accompagnement 
personnalisés

    Des produits rigoureusement 
sélectionnés

   Des pauses récréatives et gourmandes
   Un choix de format déjeuner

DÉJEUNER DANS L’UN DE 
NOS SALONS EXCLUSIFS

MENU SO WORK
VOIR

LE
DÉTAIL

Possibilité de déjeuner Finger Food :
+19 € HT / personne



MENU SO WORK

Entrée (au choix)
 Gravelax de saumon, avocat, pickles de légumes
 Flan de potimarron au curry, semoule de chou-fleur et quinoa
 Sot l’y laisse de volaille, champignons, mousseline de panais vanillée, poire pochée

Plat (au choix)
 Raviole ouverte de légumes confits, émulsion châtaignes
 Suprême de volaille fermière, risotto d’épautre aux champignons Eryngii, tuile de parmesan
 Pavé de rascasse, butternet confit de légumes glacés, émulsion d’une bisque

Dessert (au choix)
 Crémeux à l’orange, fraicheur d’agrumes, meringue et sorbet mandarine        
 Finger chocochi, une création de la Maison Lenôtre
 Tiédi d’une tarte façon tatin, caramel au beurre salé

Choix du menu identique pour l’ensemble des convives

Boissons

  Vin blanc & vin rouge (1 bouteille pour 3 personnes) 
  Eaux minérales 
  Café ou thé

Les menus peuvent être amenés à varier selon les saisons. 



LOCALISATION 
ET ACCÈS

12, rue de Poitiers 
75007 Paris

M
ligne 12, station 
Solférino

RER 
ligne C, Musée d’Orsay

BUS 
ligne 39, 63, 73, 83, 84 
et 94
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www.maisondesx.com

SERVICE COMMERCIAL   
Tél. : +33 (0)1 49 54 74 79  

service.commercial@maisondesx.com
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