Une équipe dynamique proposant
des prestations de qualités dans
un cadre d’exception, l’ensemble
des services est réuni sur ce même site.
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Capacité : de 10 à 72 personnes
Accès facile / parking
Wifi
Lieu atypique
Écran géant-Vidéo projecteur / TV
Restauration sur place
Kit prise de notes
16 chambres d’hôtel
Piscine

À partir de 15 personnes

Idéalement situé et facile d’accès, Le Résinier se trouve
à 30 minutes de Bordeaux (Gare et aéroport) et du Bassin d’Arcachon.
Ce bel établissement dispose d’une salle spécifique climatisée
pour vos réunions et séminaires, propice au travail et à la réflexion.
Cette ancienne Grange de 150 m² est ouverte sur une terrasse privative
elle aussi de 150 m². Elle permet de ponctuer vos manifestations
de pauses agréables (pause-café, mange-debout, break …).
Pour clôturer vos journées, nous vous proposons de vous détendre
au bord de la piscine, au boulodrome, autour du baby-foot ou même
au bar du restaurant…
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JOURNÉE D’ÉTUDE
RÉSINIER BUSINESS CONFORT
65€ / par personne

PAUSE DÉJEUNER *
MENUS HORS BOISSON
Menu chrono / 16€
1 entrée, un plat et un dessert défini le jour même par notre chef

De 7h30 à 17h30

Marché du jour / 25€

Petit déjeuner d’accueil :
café & infusions, eau, jus - viennoiseries

choix entre 3 entrées, 3 plats et 3 desserts à choisir sur place
jusqu’à 20 personnes, au-delà le choix se fera en amont.

MENUS BOISSONS INCLUSES

Après-midi : 1 pause-café & infusions

1 Apéritif (Kir) 1 bouteille de vin pour 5 (sélection du Sommelier)

À disposition : eau, jus d’orange

Menu Grange / 39€
Salade de Serrano et Pyrénées

L’HÔTEL

Pavé de bœuf à l’échalote

16 chambres climatisées à partir de 80€
la nuit selon la saison

Crumble aux fruits frais de saison

petit-déjeuner 15€ / par personne,
servi sous forme de buffet composé de pain,
de confitures, de gâteaux,
de jus d’orange frais et de charcuteries
(et tellement d’autres gourmandises…)

Terrine de foie gras mi-cuit

Menu Landais / 49€

Tatin du gemmeur
Pain perdu au caramel

* MENU VÉGÉTARIEN / VÉGÉTALIEN / VÉGAN
à la demande suivant le marché du jour et l’inspiration du chef

CHRISTOPHE BOURRISSOUX MAÎTRE RESTAUR ATEUR, AMBASSADEUR DU CIRCUIT COURT

www.leresinier.com

/ 68 AVENUE DES PYRÉNÉES - 33114 LE BARP - TEL. +33 (0)5 56 88 60 07 - contact@leresinier.com

