© A. Baud

SQYÉCONOMIE

&e%'e#(u#)anet

Charme et dynamisme
EN CHIFFRES

19 salles d’une
capacité de 2 à
"##$%&'()**&(

214 entreprises
accueillies en
2014

660
manifestations
réalisées en 2014
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culturelle saint-quentinoise, patrimoine historique, partenaire
des entreprises et des particuliers, la Ferme du Manet a eu,
(0:/5%0$%;(+6<&75$'*+.1;)$(;')+7$()=

L

!"#$%&'()* &'%&+%!",-.quentent la Ferme du
Manet essentiellement
le week-end, pour y
découvrir les spectacles
et animations programmés par
la Ville ou les associations. Mais
cette activité culturelle est loin
d’être la seule que propose cette
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à la Commanderie des Templiers
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passé agricole, il reste des murs en
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de verdure. « Ce cadre atypique et
chargé d’histoire est réellement ce qui
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Morin, directeur de la Ferme du
Manet. 9:5162./6;52</3.6=>/;62?@

RÉCEPTIONS, CONGRÈS,
SALONS ET SÉMINAIRES
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LES DOMAINES QUI MONTENT
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Les domaines qui montent vous invite à un tour de France des vignerons artisans
indépendants accompagnés d’une belle sélection de produits du terroir. « Nous
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directement avec les producteurs », précise Hervé Tresse, le gérant de la boutique. #XY+ZY
Les domaines qui montent – 99, avenue Joseph-Kessel, à Montigny-le-Bretonneux
! Tél. 01 30 48 95 53
www.lesdomainesquimontent.com
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4 espaces de réception, des équipements de pointe, et de vastes
!E$5 !" S -'!D" %8" $D" &" [ 'D" 7 "
quoi séduire. Et les plus grands
groupes ne s’y sont pas trompés. « Nous travaillons beaucoup
avec les entreprises du territoire.
Renault, Nissan, PSA, mais aussi
Bouygues et Thales, par exemple. »
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ainsi les semaines de la Ferme.
Et le week-end, les Ignymontains
peuvent y réserver une salle de
réception. « Mariages, anniversaires… les gens aiment le charme
du lieu, cela change des salles
plus impersonnelles. » #$%&'()*+
Gervais
La Ferme du Manet
61, avenue du Manet,
à Montigny-le-Bretonneux
! Tél. : 01 30 12 30 30
www.ferme-du-manet.com
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