
Relais d’Alsace 

Tél. : 02 43 610 601 –  www.lesrelaisdalsace-lemans.fr 

Stéphanie Gouveia : stephanie.gouveia@lesrelaisdalsace.com 

Portable : 06 28 26 36 31 

Midi - Minuit sans interruption 

* pour toute réservation de groupe minimum de 15 personnes 

http://www.lesrelaisdalsace-lemans.fr


Nous proposons 

de vous préparer sur mesure 

vos évènements 

professionnels ou privés 
 

Location de salle de réunion, journée d'étude. 

 

Privatisation du restaurant possible à partir de 150 personnes. 

 

Repas de famille, anniversaire, baptême, communion... salle privative. 

 

Menus groupe de 25.00€ à 38.00€ tout compris. 

Élaboration de cocktail dinatoire selon budget. 

 

Notre salle de réunion 
 

Les Relais d’Alsace disposent d’un cadre unique pour vos réunions et soirées privées. Dans notre salle 

Tonneau, située au 1er étage, nous vous proposons tout le confort pour l’animation de votre journée ou 

½ journée de travail 

( 1 vidéoprojecteur, système Hifi BOSE, accès Wifi gratuit ). 

 

Possibilité de privatiser complètement l’espace avec un store spécial pour garder la confidentialité des 

informations ( capacité d’accueil : 40/50 personnes ) 

 

Cette salle peut être disposée en U ou en mode restaurant à votre convenance. 



Menu Brasserie 

 
Coupe de champagne offerte 

Entrée, plat, fromage, dessert 

Vin sélection du mois  

( 1 bouteille pour 3 personnes ) 

Eaux minérales 

Café 

Pétales de Saumon mariné, 

blinis de pommes de terre 

 

Poitrine de Pintadeau, 

caramel de pomme, 

tatin de choucroute 

 

Pain perdu de Munster, 

salade folle 

 

L’histoire du Chocolat 

30.00€ 35.00€ 39.50€ 

Menu Dégustation 

 
Coupe de champagne offerte 

Entrée, plat, fromage, dessert 

Vin sélection du mois  

( 1 bouteille pour 3 personnes ) 

Eaux minérales 

Café 

Comme une salade Landaise 

 

Confit d’Agneau, 

purée de cèleri, 

pomme granny 

 

Mendiant de brie, 

endivettes aux noix 

 

Déjà la Bûche 

Menu Grande Brasserie 

 
Coupe de champagne offerte 

Entrée, plat, dessert 

Vin sélection du mois  

( 1 bouteille pour 3 personnes ) 

Eaux minérales 

Café 

Foie-Gras mi-cuit, 

fleur de vanille tout simplement 

 

Fondant de Veau cuisson basse température, 

coulis de morilles, 

pommes de terre maraîchères 

 

Crumble de chèvre chaud 

 

Une assiette merveilleuse 



Les Relais d’Alsace,   
 

Situé Parc d’activité des Hunaudières 

72230 Ruaudin  

(GPS – Le Mans Antarès) 

 

Latitude : 47.945049 

Longitude : 0.2606309999999894 

 

Face à la salle de spectacles « ANTARES » 

 

300 m du « MMArena » 

Proximité du Circuit des 24 heures du Mans 

 

7 km du centre-ville du Mans seulement 

 

Parking gratuit 

 

Accès par le Tramway – Terminus Le Mans Antarès 



RÉSERVATIONS - Les réservations des groupes doivent être effectuées auprès du service commercial par écrit (email ou fax). Une réservation est valide lorsqu'elle est confirmée 

par le service commercial. 

 

MENUS - Les choix du menu et des plats doivent être communiqués avant l'arrivée du groupe au service commercial, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de la prestation. 

Le choix du menu doit être identique pour l'ensemble des convives. 

Pour vous garantir fraîcheur et qualité, nos recettes changent en octobre et peuvent dépendre des arrivages journaliers. En cas de force majeur, le service commercial se 

réserve le droit de modifier le menu sélectionné : un plat d'une valeur similaire ou supérieure sera alors proposé. 

 

EFFECTIFS - Les effectifs définitifs doivent être communiqués au plus tard 72 heures avant l'arrivée du groupe. Cette information servira de base à la facturation finale. 

 

RÈGLEMENT ET FACTURATION - Sur place. Nous acceptons les règlements en espèces, carte bancaire et chèque endossable par une banque française ( les chèques étrangers 

ne sont pas acceptés ). Si la prestation est supérieure à 2 000 euros, des arrhes de 50% du montant de la prestation sont demandés au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de 

la prestation. La facturation s'effectue sur la base de l'effectif réservé. Toute réduction d'effectif non signalée par écrit (email ou fax) au service commercial avant la 

prestation ne sera pas pris en compte lors de la facturation finale. En cas d'information par écrit (email ou fax) au service commercial entre 24h et 72h avant la prestation, 

une diminution d'effectif supérieure ou égale à 10% entre l'effectif réservé et l'effectif réel, des frais d'annulation seront facturés. Ces frais s'élèveront à 50% de la variation 

entre l'effectif réservé et l'effectif réellement servi, sur la base du menu contracté. (Exemple : 4 personnes en moins sur un groupe réservé à 40 personnes, soit 36 couverts 

servis, frais d'annulation équivalents à 2 personnes ). En cas d'information moins de 24h avant la prestation, la facturation s'effectuera sur la base des effectifs réservés. Sauf 

cas de force majeur*, l'annulation totale du groupe doit être exprimée par écrit (email ou fax) au plus tard 72h avant la date de la prestation. Dans ce cas, les arrhs versés 

resteront acquis à la Brasserie. Au delà de cette date, toute annulation non signalée par écrit (email ou fax) entraînera des frais d'annulation de la totalité de la prestation sur 

la base des effectifs réservés. 

* Les évènements de force majeur ici visés sont tous les évènements, ou toute mesure émanant de l'Autorité Administrative ou des pourvoir publics rendant impossible 

l'exécution du contrat ou empêchant son exécution normale. 




