
 
 

                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Anjou, au cœur d’un « Village de Charme » et  
« Village fleuri » 4 fleurs, au bord de la rivière La Mayenne. 

 
 
   L’Hirondelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               La Table du Meunier 
 
Le Moulin Bouin 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Les Roulottes & Cottages 
 
 
 

Une destination insolite pour  
vos événements d’entreprise 

Année 2017 
 

Le Moulin – Chenillé-Changé  
49220 CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ 

Tél. : 02 41 95 14 23 
E-mail : reservation@restaurant-meunier.com 

 

Fb.com/domainemoulin            @ledomainedumoulin 



 
 

1

Sommaire 
 
 
 
Découvrez au cœur de l’Anjou Chenillé-Changé .............................................................. 2 
 
 
La Table du Meunier ................................................................................................................ 3 

Auberge-restaurant au bord de la rivière La Mayenne 
 
 
Journée d’études à La Table du Meunier ............................................................................. 7 
 
 
L’Hirondelle ............................................................................................................................... 8 

Bateau promenade-restaurant sur les bords de La Mayenne, de L’Oudon, de La 
Sarthe ou de La Maine et de La Loire 

 
 
Journée d’études au fil de l’eau à bord du bateau promenade-restaurant 
L’Hirondelle ............................................................................................................................... 9 
 
 
Les hébergements à Chenillé-Changé .............................................................................. 10 

1/ Les Roulottes & Cottages du Moulin 
2/ Les gîtes ruraux et de pêche 

 
 
Séminaires semi-résidentiels ou résidentiels ...................................................................... 12 
 
 
Activités sportives .................................................................................................................. 13 
 
 
Plateaux repas ....................................................................................................................... 14 
 
 
Repas d’entreprise à La Table du Meunier ......................................................................... 15 
 
 
Repas d’entreprise à bord du bateau promenade-restaurant L’Hirondelle ................. 17 
 
 
Cadeaux d’entreprise, vos incentives et vos primes d’encouragement ...................... 18 



 
 

2

Découvrez au cœur de l’Anjou  
Chenillé-Changé 

 
 

Situé à 30 km au Nord d’Angers, Chenillé-Changé vous accueille à la Table du 
Meunier (auberge-restaurant et location de salles), à bord de L’Hirondelle (bateau 
promenade-restaurant) et aux Roulottes & Cottages du Moulin (hébergements 
insolites) pour vos événements : 
 
 

• Journée d’études 
 
• Séminaire de motivation, de travail, de détente 
 
• Séminaire résidentiel 
 
• Lancement de produits (mode, voitures…) 
 
• Opération marketing 
 
• Anniversaire d’entreprise 
 
• Évènement sportif ou culturel  
 
• Animation, Spectacle... 
 
• Arbre de Noël 
 
• Repas d’entreprise 
 
• Croisière Déjeuner / Croisière Dîner 
 
• Soirée de gala ou Soirée thématique 
 
• Exposition (bijoux, poteries, tableaux…) 
 
• Dégustation de produits (vins, produits locaux…) 
 
• … et aussi vos repas de famille ! 
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La Table du Meunier 
Auberge-restaurant au bord de la rivière La Mayenne 

 
 
Le restaurant La Table du Meunier offre un cadre rustique et chaleureux 

d’auberge restaurant sur les bords de la rivière La Mayenne. 
 
L’élégance confortable et accueillante de cet ancien moulin à huile 

personnalisé permet aux convives de se sentir rapidement chez eux. 
 
À seulement quelques minutes d'Angers, La Table du Meunier avec ses six 

salles dont la véranda panoramique est l’endroit idéal pour vos repas de famille et 
d’affaires en Anjou. 

 
La capacité totale du restaurant est de 196 personnes en repas et de 375 

personnes en cocktail. 
 
Trois salles au rez-de-chaussée : 

- « La Véranda » - 60 personnes en repas / 120 personnes en cocktail 
- « La Loire » - 80 personnes en repas / 150 personnes en cocktail 
- « La Mayenne » - salle utilisée comme un salon, vestiaire et lieu d'accueil 

 
Trois salles à l'Étage : 

- « La Sarthe » - 22 personnes en repas / 40 personnes en cocktail 
- « L’Oudon » - 18 personnes en repas / 35 personnes en cocktail 
- « La Maine » - 16 personnes en repas / 30 personnes en cocktail 

 
Le cadre extérieur : 

- Le préau - 30 personnes en repas / 50 personnes en cocktail 
- Le jardin et la terrasse. 

 
Fermeture annuelle de La Table du Meunier du 01/01/2017 au 12/02/2017

La Terrasse Le Jardin 
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Trois salles au rez-de-chaussée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La Loire », 85 m² 

 

Plan de table 
Capacité en nombre 

de personnes 

Tables rondes 60 

Table royale 38 

Cocktail 120 

 

 

« La Véranda », 67 m² 

 

Plan de table 
Capacité en 
nombre de 
personnes 

Tables rondes 80 

Table royale 46 

Cocktail 150 

 

 
Entrée du restaurant 

« La Mayenne »,  
avec cheminée 
 
Lieu d’accueil  
de Pâques à la Toussaint 
 
Salle de restauration  
de la Toussaint à Pâques 
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Trois salles à l’étage 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plan de table 
Capacité en 
nombre de 
personnes 

Tables rondes 22 

Table royale 16 

Cocktail 40 

 

« La Sarthe », 57 m² 

 

Plan de table 
Capacité en 
nombre de 
personnes 

Table royale 18 

Cocktail 35 

 

« L’Oudon », 39 m² 

 

Plan de table 
Capacité en 
nombre de 
personnes 

Table royale 16 

Cocktail 30 

 

« La Maine », 30 m² 



 
 

6

 

Le cadre extérieur 
 
Pour l’organisation d’évènements de plus de 140 personnes, possibilité d’extension à 
l’extérieur sous le préau ou en installant des chapiteaux dans le jardin. Pour une 
location de chapiteaux, nous consulter. 
 

Préau 
 
 
 
 
 

 

Terrasse et 
chapiteaux 

 
En fonction de la 
disposition et de la 
grandeur  

Restaurant 
 
 

Capacité de 196 
personnes en repas (hors 
préau) et de 375 
personnes en cocktail. 

Préau 

Terrasse et jardin 

 

Plan de 
table 

Capacité en 
nombre de 
personnes 

Table 
royale 

30 

Cocktail 50 

 

Véranda 

Chapiteau 
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Journée d’études à La Table du Meunier 

 

 
 
 

TARIFS TTC DU FORFAIT JOURNÉE D’ÉTUDES 
(Tarif donné pour un groupe de 12 personnes minimum) 

 
Le programme de nos journées est modifiable à la demande. 

 
Le forfait journée d’études avec déjeuner à 39,90 € par personne comprend : 

- La location de la salle ou des salles de réunion  
- Le café d’accueil 
- La pause avec café, jus de fruits et cake 
- L’eau minérale 
- Le déjeuner avec boissons comprises (Kir, Anjou blanc et rouge et café)  

 
Le forfait journée d’études avec déjeuner et dîner à 65,50 € par personne comprend : 

- La location de la salle ou des salles de réunion  
- Le café d’accueil 
- La pause avec café, jus de fruits et cake 
- L’eau minérale 
- Le déjeuner avec boissons comprises (Kir, Anjou blanc et rouge et café) 
- Le dîner avec boissons comprises (Kir, Anjou blanc et rouge et café) 

Menu 
 

Merci de choisir des plats identiques pour tout le groupe. 
Les plats peuvent être modifiés en cours d’année. 

 
Dariole de volaille aux raisins macérés au Calvados 

ou 
Toast de chèvre aux noix sur son lit de salade 

********** 
Timbale de poisson aux câpres 

ou 
Eglefin rôti et son crumble de boudin noir 

ou 
Suprême de poulet, sauce aux champignons 

ou 
Joue de porc confite maison 

********** 
Panaché de fromages et salade verte 

ou 
Bavarois aux poires et son coulis 

ou 
Parfait glacé au Grand Marnier 

ou 
Moelleux au chocolat et crème anglaise 

 
Boissons comprises :  Kir pétillant 

Vin blanc et vin rouge (1 bouteille pour 4 personnes)  
Café 

« L’Oudon » 

« La Loire » 
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L’Hirondelle 
Bateau promenade-restaurant sur les bords de La Mayenne, 

de L’Oudon, de La Sarthe ou de La Maine et de La Loire 

 
 

 
 
Le Bateau-Promenade-Restaurant L’Hirondelle vous accueille pour vos projets 

au départ de Chenillé-Changé ou Grez-Neuville (sur La Mayenne) ou au départ 
d’Angers (sur La Maine). 

Capacité d’accueil : 
80 personnes en réunion 
60 personnes en repas 

90 personnes en cocktail 
118 personnes en croisière 

 
Surface totale : 90 m2 

 
Les plus : 

Longueur : 26 m 
Terrasse panoramique 

Salon couvert et chauffé 
Grandes baies vitrées 

 

Trajets proposés pour une durée de 3 h 00 : 
Pour une autre durée, nous consulter pour l’itinéraire. 

 
Au départ de Chenillé-Changé : navigation sur la 
rivière « La Mayenne ». Remontée jusqu’à Daon. 
Passages d’écluses. 
 

Au départ de Grez-Neuville : navigation sur la 
rivière « La Mayenne ». Remontée jusqu’à 
Montreuil-sur-Maine et sur L’Oudon jusqu’au Lion 
d’Angers. Passages d’écluses. 
 

Au départ d’Angers : navigation sur La Maine et 
tour de l’Ile Saint-Aubin (par La Mayenne et La 
Sarthe) ou descente vers La Loire.  
 

L’Hirondelle 
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Journée d’études au fil de l’eau à bord du 
bateau promenade-restaurant L’Hirondelle 

 

 

TARIF TTC PAR PERSONNE DU FORFAIT JOURNÉE D’ÉTUDES 
 

 De 12 à 20 personnes De 21 à 72 personnes 

Du 13/02/17 au 31/10/17 72.90 € 64.90 € 

Du 01/11/17 au 30/12/17 65.60 € 58.40 € 

 
Le forfait journée d’études comprend : 

- La location du bateau en navigant (de 9 h 00 à 17 h 00) 
- Le café d’accueil 
- La pause avec café, jus de fruits et cake 
- L’eau minérale 
- Le déjeuner avec boissons comprises (Kir pétillant, Anjou blanc et rouge, café) 

 
Pour toute autre demande, nous vous 

adresserons un devis détaillé. 

 

Matériel disponible sur simple demande : vidéo 
projecteur, écran, paperboard, microphone 

 

Menu 
 

Merci de choisir des plats identiques pour tout le groupe. 
Les plats peuvent être modifiés en cours d’année. 

Sur demande, autres formules. 

 
Timbale de saumon aux câpres, sauce citron 

ou 
Terrine de volaille et raisins au Calvados 

******* 
Feuilleté de poisson aux épinards et duxelle de champignons,  

sauce beurre blanc 
ou 

Paupiette de volaille, sauce aux champignons, 
purée de pommes de terre 

******* 
Bavarois aux fruits de saison 

ou 
Génoise aux raisins de Corinthe « façon Pudding » 

 
Boissons comprises :  Kir pétillant 

Vin blanc et vin rouge (1 bouteille pour 4 personnes)  
Café 

Intérieur de L’Hirondelle 
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Les hébergements à Chenillé-Changé 
 
 

Dans le cadre de vos séminaires résidentiels ou semi-résidentiels, différentes 
formules d’hébergements sont proposées : 
Pour connaître la liste des hébergements aux alentours, nous consulter. 
 

1/ Les Roulottes & Cottages du Moulin 
 
 

 
 

Situés au bord de la rivière La Mayenne, les 10 roulottes et les 8 cottages du 
Moulin invitent au dépaysement total en pleine verdure dans un cadre atypique et 
insolite au cœur d'une région touristique chargée d'histoire et de richesse du terroir. 

À l'entrée du village de Chenillé-Changé, ce complexe d'hébergements et de 
loisirs haut de gamme saura vous séduire pour des séjours en couple, en famille ou 
entre amis. 9 roulottes peuvent accueillir de 2 à 5 personnes, 1 roulotte de 3 
personnes est spécialement adaptée aux personnes à mobilité réduite et 8 cottages 
peuvent accueillir de 2 à 8 personnes. 
 

Plus d’informations sur : www.domaine-moulin.fr. 
  
Cottage extérieur et intérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Roulotte extérieur            
            Emplacement des Roulottes & Cottages du Moulin 
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Piscine et terrasse  
des Roulottes & 
Cottages du Moulin 

 
À l'entrée du village de Chenillé-Changé, ce complexe d'hébergement et de 

loisirs haut de gamme saura vous séduire. 9 roulottes d’une capacité de 2 à 5 
personnes et 8 cottages d’une capacité de 2 à 8 personnes sont entièrement 
équipés avec une terrasse privée, un intérieur confortable, raffiné et coloré. Une 
roulotte de 3 personnes est spécialement adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

D'avril à novembre, venez séjourner aux Roulottes & Cottages du Moulin pour 
vous détendre. Sur place : piscine couverte et chauffée, sauna, jacuzzi, salle de 
massage, table de ping-pong, bibliothèque, vélos… 
TV dans chaque logement et Wi-Fi disponible à l’accueil. 
 
       Verdure 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Piscine 
 
 
2/ Les gîtes ruraux et de pêche  

2 gîtes mitoyens dans l’ancien presbytère du XVIème siècle au cœur de 
Chenillé-Changé avec accès à La Mayenne. Capacité de 6 à 8 personnes par gîte. 
Nous consulter pour les tarifs. 
 

Gîtes extérieur et intérieur 
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Séminaires semi-résidentiels  
ou résidentiels 

 

 

TARIF TTC DU FORFAIT SEMI-RÉSIDENTIEL OU RÉSIDENTIEL 
 
 

Tarif donné, pour un groupe de 12 personnes minimum, sur la base de 2 personnes  

par roulotte ou par cottage, hors week-ends et jours fériés. 

 
Le forfait semi-résidentiel à 93,10 € par personne comprend : 

- La location de la salle ou des salles de réunion 
- Le café d’accueil 
- La pause avec café, jus de fruits et cake 
- L’eau minérale 
- Le déjeuner ou le dîner avec boissons comprises (Kir, Anjou blanc et rouge, 

café) à la Table du Meunier 
- La nuitée en roulotte, en cottage ou en gîte, avec accès à la piscine 

couverte et chauffée des Roulottes & Cottages du Moulin (sous réserve du 
nombre de personnes) 

- Le petit déjeuner 
 

Le forfait résidentiel à 118,70 € par personne comprend : 
- Le café d’accueil 
- La location de la salle ou des salles de réunion, 
- La pause avec café, jus de fruits et cake 
- L’eau minérale 
- Le déjeuner et le dîner avec boissons comprises (Kir, 

Anjou blanc et rouge, café) à la Table du Meunier 
- La nuitée en roulotte, en cottage ou en gîte, avec accès à la piscine 

couverte et chauffée des Roulottes & Cottages du Moulin (sous réserve du 
nombre de personnes) 

- Le petit déjeuner 
 
Possibilité d’une pause campagnarde : supplément de 6,30 € par personne (avec 
pain de campagne, charcuterie, beurre, cornichons et moutarde). 
 
Le matériel disponible sur réservation :  

Matériel mis gratuitement 
à votre disposition 

Matériel disponible, 
demander nos tarifs 

- Écran 
- Wi-Fi 

- Paperboard 
- Vidéo projecteur 

- Photocopieur 
- Téléphone 

- Autres sur demande 

 
Le programme de nos journées est modifiable à la demande. 

Petit déjeuner d’affaires 
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Activités sportives  
 
 
 Pour vos séminaires semi-résidentiels ou résidentiels, nous vous proposons 
en partenariat avec Anjou Sport Nature à la Jaille-Yvon des activités de loisirs pour 
rythmer vos journées :  
 
 

- Randonnée Canoë-Kayak (non encadrée) : ½ journée avec arrivée à 

Chenillé-Changé : 15,00 € / personne 
- Parcours Acrobranche : séance de 2 h 00 : 19,00 € / personne 
- Stand Up Paddle : séance de 2 h 00 : 12,50 € / personne 
- VTT : séance de 2 h 00 : 13,50 € / personne 
- Grimpe d'arbre : séance de 2 h 00 : 29,00 € / personne 
- Paint Ball : séance de 1 h 30 (150 billes) : 19,50 € / personne 
- Tir à l'arc : séance de 1 h 30 : 12,50 € / personne 
- Autres activités possibles : organisation d’une animation originale avec des 

challenges thématisés et animés par les moniteurs professionnels, sur le lieu de 
votre choix. Cohésion, esprit d’équipe sont les maître-mots de cette 
prestation. Devis sur demande. 

 
 
 
 
 
 

Divers sports pratiqués à La Jaille-Yvon 
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Plateaux repas 
 

Servis froid et uniquement du lundi au samedi midi sur les jours d’ouverture du 
restaurant, sur réservation 

 

Plateaux à 16,50 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plateau intermédiaire à 21,00 € 
 

Saumon fumé, crème citronnée 
Filet mignon, salade de pommes de terre 

Duo de fromages 
Croquant au chocolat 

 

Plateau Prestige à 26,00 € 
 

Foie gras maison 
Noix de veau, rouleau d’aubergine et ricotta 

Trilogie de fromages 
Macaron 

 

Inclus dans le plateau : pain, sachets de sel et poivre, sachet de moutarde, 
portion de beurre, serviette en papier, couverts en plastique et gobelet. 

 
Les boissons ne sont pas comprises. Nous pouvons vous proposer en supplément à la 
bouteille : 

- Rosé de Loire……………………………………………………………………….15,50 € 
- Anjou rouge………………………………………………………………………….17,50 € 
- Sauvignon…………………………………………………………………………….17,50 € 
- Eau pétillante ou plate (1L)………………………………………………………..4,60 € 

 
La livraison est possible pour un minimum 10 plateaux par commande. Les forfaits 
déplacement : 

- offert dans un rayon de moins de 40 km aller/retour 
- 50,00 € dans un rayon de 40 km à 100 km aller/retour 

Pour un nombre de plateaux inférieurs à 10, vous pouvez venir les retirer à La Table 
du Meunier. 

Plateau n°1 
 

Salade piémontaise 
Saumon rôti sauce tartare, 

salade de pommes de terre 
Portion de fromage 

Tarte aux fruits de saison 

Plateau n°2 
 

Tomate-Mozzarella 
Filet de poulet - chips 
Portion de fromage 

Verrine de Crémet d’Anjou 
 

Plateau n°3 
 

Crêpe roulée au chèvre frais 
Rôti de porc  

et flan de légumes 
Portion de fromage 

Pudding maison aux raisins 

NOUVEAUTÉ !  
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Repas d’entreprise à La Table du Meunier 
 

Afin de mieux vous servir, nous vous demandons de choisir un 
menu et des plats identiques pour toute la table. Les menus et les tarifs 
peuvent être modifiés en cours d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU PRESTIGE 
 

Terrine de foie gras de canard maison,  

toast de pain d’épices 
et son verre de Coteaux de l’Aubance 

ou 
Saint Jacques et andouille poêlées,  

roquette et vinaigrette soja 
ou 

Vol au vent d’escargots aux fines herbes 
******** 

Filet de sandre au beurre blanc  
ou 

Bar à l’unilatéral, sauce vierge 
ou 

Daurade grillée au gingembre et tomates confites 
******** 

Noix de veau, sauce aux petits oignons 
ou 

Magret de canard aux épices et aux figues 
ou 

Pièce de bœuf en juste cuisson, jus corsé 
******** 

Trilogie de fromages affinés choisis par le Chef 
ou 

Chausson de curé nantais 
ou  

Aumônière de chèvre chaud  
de Montreuil-sur-Maine au curry et au miel 

 ******** 
Croquant aux trois chocolats 

ou 
Fraisier / framboisier (selon saison) 

ou 
Croquembouches (+ 1,50 €) 

ou 
Entremets des îles, coulis de mangues 

 

46,00 € 
Boissons non comprises 

MENU SUPREME 
 

Filet de sandre au beurre blanc 

ou 
Pavé de saumon, sauce aigre douce 

ou 
Bar à l’unilatéral, sauce vierge 

 ******** 
Suprême de pintade farci au foie gras,  

sauce champignons 
ou 

Gigot d’agneau aux petits oignons  
ou 

Noix de veau, sauce au Porto, 
purée de pommes de terre maison 

******** 
Duo de fromages 

ou  
Toast de chèvre de Montreuil-sur-Maine aux noix 

 ******** 
Croquant au chocolat et nectarines 

ou 
Charlotte poires-chocolat ou aux fruits,  

crème anglaise 
ou 

Fraisier / framboisier (selon saison) 
ou 

Bavarois aux fruits de saison 
 

34,30 € 
Boissons non comprises 

Mets de La Table du Meunier 
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Trou angevin ou normand à 3.10 € 

 

MENU TRADITION 
 

Salade périgourdine aux magrets fumés  maison 

et foie gras  
ou 

Duo de saumon gravlax et fumé, 
 vinaigrette câpres et tomates 

ou 
Tarte fine d’andouille et tomme locale 

******** 
Eglefin rôti et son crumble de boudin noir, 

sauce crémeuse 
ou 

Merlu au chorizo accompagné de son risotto 
ou 

Filet mignon de porc, purée maison 
ou 

Parmentier de canard confit, 
sauce aux champignons et foie gras 

******** 
Panaché de fromages et salade verte 

ou 
Toast de chèvre de Montreuil-sur-Maine aux noix 

******** 
Crémet d’Anjou, caramel au beurre salé 

ou 
Entremets au parfum de votre choix 

ou 
Charlotte poires-chocolat, crème anglaise 

 

25,20 € 
Boissons non comprises 

MENU HARMONIE 
 
Dariole de volaille aux raisins macérés au Calvados 

ou 
Toast de chèvre aux noix sur son lit de salade 

ou 
Timbale de poisson aux Câpres 

******** 
Eglefin rôti et son crumble de boudin noir 

ou 
Suprême de poulet, sauce aux champignons 

ou 
Joue de porc confite maison 

 ******** 
Panaché de fromages et salade verte 

ou  
Bavarois aux poires et son coulis 

ou 
Parfait glacé au Grand Marnier 

ou 
Moelleux au chocolat et crème anglaise 

 

19,70 € 
Boissons non comprises 

 

OU 
 

24,70 € 
Vins compris (hors apéritif et café) 

 
Possibilité de prendre fromages et dessert 

(+ 3, 00 € par personne) 
  

Ce menu n’est pas servi les jours fériés et le 
dimanche entre le 01/05 et le 30/09/2017 

Forfait vins possible : 

- 12,00 € par personne comprenant 1 soupe angevine et 3 mises en bouche, Sauvignon, Saumur 

Champigny (1 bouteille pour 4) 

- 9,80 € par personne comprenant 1 Kir du Meunier et 1 verrine, Sauvignon, Anjou rouge (1 bouteille 
pour 4) 

 
Possibilité de choisir vos vins à la carte au moment de la réservation 
 
Café et sa mignardise à 1,95 € 
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Repas d’entreprise à bord du bateau 
promenade-restaurant L’Hirondelle 

Afin de mieux vous servir, nous vous remercions de choisir un menu et des plats identiques pour tout le groupe. 
 

FORMULE 1 
 

Kir et mises en bouche 
**** 

Timbale de saumon aux câpres, sauce citron ou 
Terrine de volaille et raisins au Calvados 

**** 
Feuilleté de poisson aux épinards  

et duxelle de champignons, sauce beurre blanc ou 
Paupiette de volaille, sauce champignons, 

purée de pommes de terre 
**** 

Bavarois aux fruits de saison ou 
Génoise aux  raisins de Corinthe « façon Pudding » 

**** 
Forfait boissons : 1 bouteille pour 2 personnes 

(½ Sauvignon et ½ Anjou rouge) 
Café 

 
(Possibilité d’ajouter un panaché de fromages : + 3,10 € par pers.)  

FORMULE 2 
 

Kir pétillant et mises en bouche 
**** 

Rillettes et poisson fumé maison et son toast ou 
Tarte fine d’andouille de vire et camembert 

servie tiède 
**** 

Merlu rôti, sauce aigre douce ou 
Parmentier de canard, sauce champignons ou 

Suprême de volaille, sauce caramel 
**** 

Panaché de fromages et salade verte 
*** 

Tiramisu parfumé au Marsala ou 
Bavarois aux fruits de saison ou 

Crémet d’Anjou au caramel beure salé 
**** 

Forfait boissons : 1 bouteille pour 2 personnes 
(½ Sauvignon et ½ Anjou Rouge) 

Café 

FORMULE 3 
 

Soupe angevine et mises en bouche 
**** 

Rouleau de saumon, chèvre de Montreuil-sur-Maine  
et tomate confite ou 

 Duo de canard : magret fumé et foie gras maison, roquette, 
vinaigrette agrumes 

**** 
Filet de daurade, julienne de légumes, 

Sauce beurre blanc ou 
Suprême de pintade farci au foie gras ou 

Pièce de bœuf en juste de cuisson, jus corsé 
**** 

Duo de fromages et son jus aux griottes ou 
Toast de chèvre chaud 

**** 
Charlotte poires-chocolat ou 

Mousse Guignolet, griottes confites et Cointreau ou 
Croquant au chocolat et crème anglaise 

**** 
Forfait boissons : 1 bouteille pour 2 personnes 

(½ Sauvignon et ½ Anjou Rouge) 
Café 

FORMULE PRESTIGE 
 

Soupe angevine et mises en bouche 
**** 

Terrine de foie gras maison 
 et son verre de Coteaux de l’Aubance 

***** 
Filet de sandre au beurre blanc ou 

Filet de bar, sauce vierge  
et son verre de Sauvignon 

**** 
Magret de canard, sauce au foie gras ou 

Noix de veau rôtie, sauce aux champignons 
et son verre de Saumur Champigny 

**** 
Toast de chèvre chaud de Montreuil-sur-Maine ou 

Trilogie de fromages affinés 
et son verre de Saumur Champigny 

**** 
Croquant aux trois chocolats, crème anglaise ou 

Entremets des îles, coulis de mangues 
et sa coupe de Crémant de Loire 

**** 
Café 

 

Le tarif comprend l’apéritif, le repas, les vins, le café, la croisière, le service. 

 
Tarif par personne 

 

Formule 1 
(sauf samedi, dimanche 

midi et jours fériés) 
Formule 2 Formule 3 

 
Formule Prestige 

Nb de Pers. 
Durée 
de navigation 

20 à 29 
pers. 

> 30 pers 
20 à 29 

pers. 
> 30 pers. 

20 à 29 
pers. 

> 30 pers. 
20 à 29 

pers. 
> 30 pers. 

3 h 00 60,40 € 51,20 € 67,50 € 58,30 € 70,90 € 61,70 € ---- ---- 

4 h 00 65,90 € 56,70 € 73,00 € 63,80 € 76,40 € 67,20 € 88,20 € 79,00 € 
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Cadeaux d’entreprise, vos incentives et 
vos primes d’encouragement  

 

Vous cherchez une idée cadeau pour vos clients, vos fournisseurs, vos 
distributeurs, vos cadres et collaborateurs, un départ en retraite...ou une idée 
originale pour motiver ou récompenser votre personnel ou vos commerciaux ? 

Voici ci-dessous une sélection de cadeaux : 
 

 
2 repas (menu Oudon 3 plats) avec boissons 

comprises (Kir, Sauvignon et Anjou rouge) 
au restaurant La Table du Meunier à partir de 76,00 € 

pour 2 personnes à Chenillé-Changé.  
 

1 nuitée en roulotte à partir de 88,00 €  
pour 2 personnes dans les Roulottes & Cottage du 

Moulin à Chenillé-Changé. 
Roulotte entièrement équipée. Accès à la piscine chauffée 

et couverte, 1h de fitness offerte  

(sauna + jacuzzi). Activités de loisirs sur place. 

 
1 journée Resto-relax-spa pour une valeur de 90,00 € 
pour 2 personnes à Chenillé-Changé avec accès à la 
piscine, au spa (sauna + jacuzzi) et à la terrasse des 

Roulottes & Cottage du Moulin et un repas (menu 
L’Oudon) à La Table du Meunier. 

 
1 nuitée en cottage à partir de 96,00 €  

pour 2 personnes dans les Roulottes & Cottage du 
Moulin à Chenillé-Changé. 

Cottage entièrement équipé. Accès à la piscine 
chauffée et couverte, 1h de fitness offerte  

(sauna + jacuzzi). Activités de loisirs sur place. 

 
2 croisières repas à partir de 104,00 €  

(déjeuner ou dîner) pour 2 personnes à bord du 
bateau promenade-restaurant L’Hirondelle au départ 

de Chenillé-Changé, Grez-Neuville ou Angers. 
Comprend la croisière de 3 h 00, le repas, l’apéritif, les vins, 

le café, le fond musical et le service. 

 
Pour tout achat d’un cadeau d’entreprise, nous vous adresserons un Bon 

Cadeau à remettre aux personnes concernées. Les heureux bénéficiaires nous 
contacteront afin de réserver la date de leur choix suivant nos disponibilités. 



 

 
 
 
 
 
 
Plan d’accès du village de Chenillé-Changé : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et réservations : 
 

Aurélie 
Tél. : 02 41 95 14 23 

 

E-mail : reservation@restaurant-meunier.com 
www.domaine-moulin.fr 


