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EDITORIAL

Qui sommes-nous ?
Sandra
et
Didier
Goiffon,
alors
propriétaire du restaurant gastronomique
La Marelle, restaurant étoilé Michelin
depuis 2006 à Péronnas, tombent sous le
charme d'un hôtel authentique, La
Huchette à Replonges, qu'ils rénovent à
leur image en 2019.
L'histoire
de
la
Huchette,
hôtel
emblématique et familial dont la
délicieuse histoire dure depuis plus de 60
ans continue de s'écrire aujourd'hui avec
la même philosophie : Un hôtel
indépendant, hors du standard qui
promeut le "bien-recevoir et le bienmanger".

Nos services
Résolument volontaristes, vous voulez
renforcer l'esprit d'équipe entre vos
collaborateurs et la culture d'entreprise
en un lieu propice à vos objectifs ?
Le Chef étoilé Didier Goiffon et son
épouse Sandra vous proposent leurs
services dans l'un ou l'autre de leurs
établissements pour réaliser tous types
d’évènements d’entreprises : séminaires,
arbres de Noël, départ en retraite,
anniversaire... Profitez de lieux dédiés :
La Marelle, ancien restaurant étoilé à
Péronnas à 5 minutes de Bourg-enBresse.
La
Huchette,
Hôtel
Restaurant
Gastronomique étoilé à Replonges, à 5
minutes de Mâcon : un établissement de
caractère avec un accueil sur-mesure,
une cuisine de goût et un hébergement
authentique.
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HOTEL & RESTAURANT GASTRONOMIQUE LA HUCHETTE

Présentation
L'Hôtel Restaurant La Huchette vous
propose son établissement dans un cadre
champêtre aux portes de Mâcon
comprenant 3 salles de 25, 40 et 95 m2,
un salon de 75 m2 (cf. photo ci-dessous)
ainsi qu'un parc arboré d'un hectare.
Capacité maximale de 118 personnes.

Equipements
-

WIFI
Rétroprojecteur
Ecran ARIUS multifonction
Tables / chaises

Facilité d'accès
...à
...à
...à
...à

7 min des gares de Mâcon TER/TGV
50 min de Lyon
2 min des sorties : A40, A406, A6
25 min de La Marelle à Péronnas

Hébergement
Notre Hôtel La Huchette, classé 3* est
composé de 13 chambres de 25 à 35
mètres carrés, toutes uniques, où confort
et intemporalité sont les maîtres mots.
De la literie aux savons artisanaux, tout
est fait pour inviter à la détente et au
bien-être.
L'hôtel dispose de 3 catégories de
chambres :
Chambres doubles économiques
Chambres doubles supérieures
Suites (accueillant jusqu'à 4 pers)

4

HOTEL & RESTAURANT GASTRONOMIQUE LA HUCHETTE

Nos formules séminaires
Organisez des séminaires inoubliables
selon vos besoins ! Nos tarifs sont
valables en semaine du mercredi au
vendredi en hors saison (d'octobre à fin
mai). Pour toute autre demande spéciale
contactez nous directement par mail :
contact@la-huchette.fr

Formule Séminaire Classique
1 journée = 80 euros / pers

Collation : thé, café, viennoiseries,
cake maison, , jus de fruits Patrick Font
Déjeuner “Menu Itinéraire” : amuse
bouche,
entrée,
plat,
dessert,
mignardises
Location de la salle séminaire

Formule Séminaire Plaisir

1 journée = 130 euros / pers

Collation : thé, café, viennoiseries,
cake maison, , jus de fruits Patrick Font
Déjeuner : amuse bouche, plat,
dessert, mignardises
Dîner “Menu Itinéraire” : amuse
bouche,
entrée,
plat,
dessert,
mignardises
Location de la salle séminaire

Formule Séminaire Privilège

1 journée 1/2 = 230 euros / pers
Dîner “Menu Itinéraire” : amuse
bouche,
entrée,
plat,
dessert,
mignardises
Nuitée dans une de nos chambres
Collation : thé, café, viennoiseries,
cake maison, , jus de fruits Patrick Font
Déjeuner : Amuse bouche, plat,
dessert, mignardises
Location de la salle séminaire
*Nos formules sont valable sur un minimum de 7 personnes et ne comprennent pas les boissons suivantes : eaux (hors
carafes d’eau), vins et apéritifs. Tous ateliers culinaire avec le Chef sont à discuter ensemble en fonction du nombre de
convives et de vos attentes.
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HOTEL & RESTAURANT GASTRONOMIQUE LA HUCHETTE

Personnaliser un événement
Séminaire d'intégration plutôt "Team
Building", Noël d'entreprise ou fête de
départ en retraite ? Nous disposons
d'offres pour répondre à vos besoins !
-Animations by La Huchette ci-dessous
-Animations de nos partenaires page 9

Soirée d'entreprise
Organisez
une
soirée
d’entreprise
sensationnelle dans un lieu hors du
commun
!
Les
possibilités
sont
nombreuses, envoyez nous votre demande
par mail : contact@la-huchette.fr

Animations made by La Huchette
Cours ou challenge de cuisine,
dégustation de vin, Cluedo grandeur
nature...
L'imagination du Chef est débordante et
les possibilités sont grandes, contacteznous par mail : contact@la-huchette.fr
*Nos formules sont valable sur un minimum de 7 personnes et ne comprennent pas les boissons suivantes : eaux (hors
carafes d’eau), vins et apéritifs. Tous ateliers culinaire avec le Chef sont à discuter ensemble en fonction du nombre de
convives et de vos attentes.
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LA MARELLE

Présentation
La Marelle vous accueille du lundi au
vendredi, de 8h à 1h du matin et dispose
de 3 salles de 20, 40 et 60 mètres carrés
et d'une grande terrasse donnant sur un
jardin arboré. Capacité maximale de 50
personnes assises à l'intérieur.

Equipements
-

WIFI
Rétroprojecteur avec écran
Tables / chaises
Frigidaire
Réchauffe plat (pour plateaux repas)

Facilité d'accès
...à
...à
...à
...à

5 min de la gare de Bourg-en-Bresse
10 min de l'autoroute A40
50 min de Lyon
25 min de La Huchette à Replonges

Hébergement
Notre Hôtel La Huchette, classé 3* est
composé de 13 chambres de 25 à 35
mètres carrés, toutes uniques, où confort
et intemporalité sont les maîtres mots.
De la literie aux savons artisanaux, tout
est fait pour inviter à la détente et au
bien-être.
L'hôtel dispose de 3 catégories de
chambres :
Chambres doubles économiques
Chambres doubles supérieures
Suites (jusqu'à 4 pers)
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LA MARELLE

Tarifs privatisation
Nous mettons à disposition nos locaux
du lundi au vendredi de 8h à 1h du
matin. Nos tarifs sont dégressifs en
fonction du nombre d'heures réservées.
Nous pouvons également proposer des
Forfaits Entreprises pour de la mise à
disposition périodique soit par semaine,
soit par mois voir par année à un prix
avantageux (sur demande). Exemple,
réservation tous les lundis de 8h à 12h
pendant 6 mois.
1h

3h

8h

100€

200€

300€

+ 100 €
de frais
de nettoyage

Offres de restauration
Petits déjeuners : 9€/ pers
Café, thé, jus de fruits Patrick Font,
viennoiseries, eaux, cakes maison.
Plateaux repas à partir de 30€/ pers
Menu unique pour tous les convives
comprenant : 1 Entrée, 1 Plat, 1 Dessert pour
minimum 15 personnes.
Cocktail dinatoire à partir de 80€/ pers
Mets salés et sucrés, froids et/ou chauds
pour minimum 15 personnes.
En option :
- 1 serveur pour 15 pers = 35€ brut/ heure.
- Régime végétarien, sans gluten, etc.
*Tous nos tarifs indiqués sont dégressifs selon le
nombre de convives. Tous nos tarifs ne comprennent
pas les boissons mais uniquement des carafes d'eau.

Personnaliser un événement
Séminaire d'intégration plutôt "Team
Building", Noël d'entreprise ou fête de
départ en retraite ? Nous disposons
d'offres pour répondre à vos besoins !
Détail des offres partenaires page 9.
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Offres
partenaires
Selon le type d'événement souhaité, nous disposons des meilleurs
partenaires pour répondre au mieux à vos besoins :
# Cohésion d'équipe
- Diverty : Offre de Team building, facilitation, animation soirée d'entreprise
- Golf de la Commanderie : Initiation au Golf en groupe
# Transport de groupes
- Philibert
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DIVERTY - Spécialiste cohésion d'équipe

Notre partenaire
La Huchette est heureuse de vous
proposer Diverty Events, des spécialistes
de la cohésion d’équipe pour vous
accompagner sur tous vos projets en
plaçant le jeu dans les enjeux
d’entreprise
à
travers
plusieurs
prestations.

Team Building
Les Team Building et soirées d'entreprise
Activités ludiques et récréatives qui
permettent de développer la cohésion
d’équipe ! Des team building challenges,
collaboratifs, solidaires, créatifs ainsi que
des soirées d’entreprise. Découvrez nos
challenges jeux de piste, activités
créatives, jeux collaboratifs, soirées...

La gamification
La gamification vous permettra d'allier lors
d'un événement d'entreprise le côté
ludique et corporate. Il sera approprié à
de multiples occasions : formation,
séminaire, lancement de produit... Chaque
collaborateur sera impliqué au coeur de
l'expérience et repartira enrichie de
compétences.

La facilitation
Des techniques et outils qui stimulent
l'intelligence collective de façon ludique
et structurés et qui impliquent les
collaborateurs
dans
une
démarche
participative. Peut-être implanté dans vos
séances de travail et lors de vos
séminaires.
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GOLF DE LA COMMANDERIE

Notre partenaire
Situé en plein cœur du parc de l’Aumusse
à Crottet (01) et à 2 minutes en voiture
de La Huchette, le parcours de la
Commanderie étire ses 45 hectares,
parsemés d’arbres aux essences variées
et pour la plupart centenaires. Vous vous
évaderez sur les départs offrant une jolie
vue sur les monts de la Bourgogne du
Sud, dans un environnement calme et
apaisant. Le parcours, où la ruse et la
précision priment sur la puissance, est
adapté à tous les niveaux.

Initiation / challenge en équipe
Offre spéciale Groupes : Initiation Golf
120 minutes pour un groupe de 10 à 12
personnes avec un enseignant diplômé.
-

Présentation générale
Atelier grand jeu et petit jeu
Epreuve de groupe
Remise des prix

Tarif : 120€

Une cave avec 400 références
Depuis le lundi 05 juillet 2021, Audrey et
Olivier, ont le plaisir de vous annoncer
l’arrivée du dernier né à La Commanderie.
Venez découvrir notre nouvelle boutique
caviste à l’entrée du Golf. Environ 400
références: Bourgogne, Rhône, Languedoc,
Savoie, Jura, Beaujolais, Champagne,
Provence, Italie, Espagne, USA, Afrique du
Sud, Chili Argentine. Ouvert 7/7 avec les
mêmes horaires que l’accueil du Golf.
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PHILIBERT - Transport de groupe

Notre partenaire
Pour des raisons pratiques ou financières,
il est possible de réaliser un événement
d'entreprise ou séminaire à La Marelle à
Péronnas et de réaliser le transfert
jusqu'à l'hôtel de La Huchette (réduction
sur les chambres d'hôtel en semaine)
grâce à notre partenaire de transport
Philibert.

Estimation tarifaire
Estimation sur la base de 49 personnes.
Transfert de Péronnas Restaurant La
Marelle à Replonges Hôtel Restaurant La
Huchette.
Tarifs global de : 320,00€ TTC l'aller
simple (soit 290,91€ HT)
Ce prix comprend :
- location de : 1 autocar EXCURSION
- 1 conducteur
- les frais d'assurance du véhicule
Si location d'un bus de 8 places : 180€ TTC
Si location d'un véhicule de 25 places :
270€ TTC
Offre tarifaire susceptible de varier en
fonction de la date, du nombre de
participants, de l'heure de prise en
charge. Offre sous réserve de disponibilité
du car et du conducteur.
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Contactez-nous
03 85 31 03 55
contact@la-huchette.fr
1089 Route de Bourg, 01750 Replonges
www.la-huchette.fr

