Surplombant le lac d’Annecy, le loft
de 100 m² avec baies vitrées et design
contemporain vous surprendra dès les
premiers instants grâce à son panorama
¡FRXSHUOHVRXɔH
Le lieu est accessible par une terrasse
à l’ombre des arbres, entourée d’un jardin
d’herbes aromatiques : un avant-‐goût
GHOȈH[SªULHQFHJDVWURQRPLTXH¡YHQLU
Tous les ingrédients sont réunis pour
une Escapade Culinaire réussie, dans
OHFDOPHHWODUHOD[DWLRQ

424, vieille route de Saint-‐Germain
74290 TALLOIRES
FRANCE

BOCAFINA
C’est au cœur des Alpes savoyardes à Talloires,
lieu d’exception au bord du lac d’Annecy,
TXHOHVSOXVɑQVJRXUPHWVVRQWFRQYLªV¡YLYUH
XQHYªULWDEOH(VFDSDGH&XOLQDLUH&HWHVSDFH
de 100 m2, entièrement dédié aux arts de
la table, mêle avec savoir-‐faire la cuisine saine
et variée pour un voyage des cinq sens
HQKDUPRQLHDYHFOHVVDLVRQV
Une équipe constituée de professionnels
de la restauration gastronomique et de
l’organisation événementielle, hautement
TXDOLɑªHH[SªULPHQWªHPXOWLFXOWXUHOOHHW
G\QDPLTXH1RVSUHVWDWLRQVVRQWGLVSRQLEOHV
HQIUDQ¨DLVDQJODLVHWMDSRQDLVVXUGHPDQGH

LES MAÎTRES-‐MOTS
« Créer une expérience-‐client unique
en associant un savoir-‐faire gastronomique
à un environnement naturel exceptionnel. »

NOTRE OFFRE
1RXVPHWWRQVWRXWHQRWUHH[SHUWLVH¡YRWUH
disposition et nous restons à votre écoute
DɑQTXHFKDTXHªYªQHPHQWFRQ¨XVXUPHVXUH
GHYLHQQHXQHYªULWDEOH(VFDSDGH&XOLQDLUH
6ªPLQDLUHVGHFRKªVLRQGȈªTXLSH
y
-RXUQªHVGȈªWXGH
y
2ɐUHV&RPLWªVGȈ(QWUHSULVHV
y
ÉYªQHPHQWVSULYªV
y
$WHOLHUVSRXUSDUWLFXOLHUV
y

ENTREPRISES
Séminaires et Team Building
Apportez une autre dynamique
à vos journées d’étude, séminaires
d’incentives, réunions de team-‐
EXLOGLQJHWªYªQHPHQWVFOLHQWV
Motivez vos équipes autour
d’un thème gastronomique dans
un espace de travail professionnel,
FRQYLYLDOHWHQWRXWHGLVFUªWLRQ
Vos séminaires feront l’objet
d’un traitement personnalisé et
GȈXQVXLYLDWWHQWLISDUQRWUHªTXLSH
1RXVWUDYDLOORQVHQSUR[LPLWªDYHF
vous pour concevoir et gérer votre
événement sur mesure, y compris
OȈKªEHUJHPHQWHWOHWUDQVSRUW

COMITÉS D’ENTREPRISES
Un programme conçu pour les comités
d’entreprise permet à vos salariés de participer
à une grande variété d’ateliers, individuellement
RXHQJURXSH

PARTICULIERS
1RVDWHOLHUVGHFXLVLQHHWGȈĔQRORJLH
sont programmés toute l’année :
/DFXLVLQHIUDQ¨DLVHFRQWHPSRUDLQH
y
/DFXLVLQHIUDQ¨DLVHUªJLRQDOH
y
/DFXLVLQHGXPRQGH
y
/DFXLVLQHELHQ«WUH
y
3£WLVVHULHV
y
/DFXLVLQHSRXUHQIDQWVHWDGROHVFHQWV
y
$WHOLHUVGHGªFRXYHUWHGHYLQV
y

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Votre événement organisé sur mesure
dans notre loft :
8QDWHOLHUGHFXLVLQHHQWUHVDPLV
y
9RVDQQLYHUVDLUHVUªFHSWLRQVIDPLOLDOHV
y
6RLUªHVHQWHUUHPHQWGHYLHGHMHXQHɑOOHJDU¨RQ
y
)RUPDWLRQVRXODQFHPHQWVGHSURGXLWV
y

CHEF PRIVÉ À DOMICILE
1RXVRUJDQLVRQVªJDOHPHQWYRVªYªQHPHQWV
¡YRWUHGRPLFLOH$FFRUGH]YRXVOHWHPSVHW
ODWUDQTXLOOLWªGȈHVSULWGHSURɑWHUDXPD[LPXP
GHYRWUHªYªQHPHQWHWGHYRVFRQYLYHVFKH]YRXV
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