
À LA DÉCOUVERTE DE
VOS ESPACES ÉPHÉMÈRES CHÂTEAUFORM’
AU CŒUR DU MONDIAL DE L’AUTO 2018



En Octobre, l’édition du Mondial de l’Auto 2018 promet d’être exceptionnelle. 
En plus des expositions automobiles, venez vivre des expériences inédites autour 
de l’exposition ‘Les Routes Mythiques’, du Mondial de la Moto et du Mondial 
de la Mobilité à la porte de Versailles du 2 au 14 Octobre 2018.

Cette année, Châteauform’ et sa table gourmande 
Nomad vous reçoivent dans les espaces 
événementiels du Mondial de l’Auto 2018. 
Surprenez vos clients ou enchantez vos équipes à 
travers un moment unique, privilégié et magique. 

Profitez des 2 espaces éphémères dédiés à vos 
événements :
1  Le Drive, intégré à l’Exposition Historique  

« Les Routes Mythiques », situé dans le Pavillon 5.1
2  Les Gazelles, situé dans le Pavillon 2.1.

LE MONDIAL DE L’AUTO FÊTE SES 120 ANS !

ORGANISEZ VOS ÉVÈNEMENTS AU CŒUR DU PLUS GRAND 
SALON AUTOMOBILE MONDIAL

1

2



Notre mission est de vous accompagner autour d’une table de fête où se mèlent magie, plaisir, 
générosité et singularité ! 

Une expérience traiteur réinventée pour des événements magiques ! Une table de fête généreusement 
garnie de saveurs et de fantaisies à partager pour en finir avec les petits fours traditionnels, le service 
plateaux trop guindé et les buffets alignés le long du mur… «L’esprit» Châteauform’ se décline à 
travers un moment gourmand, privilégié, convivial et enchanteur.

Châteauform’, créée en 1996 est leader européen dans l’accueil de séminaires et d’événements 
d’entreprise. Il regroupe une Solution Mice et plus de 60 maisons en Europe. Ces lieux, en majorité 
des châteaux ou des demeures historiques, sont entièrement restaurés et réaménagés. Le groupe se 
décline en 8 expériences pour répondre à tous les besoins de réunions et d’événements sous la 
signature Châteauform’ comme gage de convivialité, de générosité, de flexibilité, de liberté, de naturel, 
de douceur, de gentillesse, de simplicité, de high-tech et de tout compris sans souci.

NOMAD - LA TABLE DE CHÂTEAUFORM’…
LE GOÛT DE VOS ÉVÈNEMENTS

L’ESSENCE DE CHÂTEAUFORM’



Un espace éphémère chaleureux et convivial aux influences Pop

Situé au cœur de l’Exposition Historique « Les Routes Mythiques », le lieu propose une surface 
de 350m² dédié à votre évènement. Entièrement décoré dans un style Arty, profitez de cet espace 
chaleureux déjà aménagé pour inviter vos convives. Faites leur découvrir l’exposition et vivre un 
moment gourmand dans un cadre privilégié jusqu’à 250 personnes.

Capacité de la salle

Surface 350m²

Cocktail 250 personnes 

Tarifs HT

Exposants 8000€

Non exposants 9500€

Horaires de location

8h30-11h00 / 12h-14h30 / 19h-22h

Les petit-déjeuners et les soirées seront des

moments privilégiés car hors des horaires

d’ouverture public (hors nocturne du mondial)

Situation 

Pavillon 5.1

Entrée par la Porte A

LE DRIVE



Un espace pour exaucer tous vos souhaits et imaginer l’évènement de vos 
rêves au Mondial de l’Auto… 

Situé dans le Pavillon 2.1, Les Gazelles est un espace nu de 370m² modulable et adaptable à l’infini 
pour répondre à tous vos besoins. Un lieu où vous pouvez réaliser l’inimaginable et enchanter vos 
invités autour de la table Nomad jusqu’à 600 convives !

Capacité de la salle

Surface 370m²

Cocktail 600 personnes

Dîner 340 personnes

Conférence 420 personnes

Tarifs HT

Exposants 6000€

Non exposants 7500€

Horaires de location

Horaires du Mondial

Situation 

Pavillon 2.1

Entrée par la Porte A

LES GAZELLES



Selon vos envies, besoins et objectifs, Nomad vous apporte une réponse avec des propositions sur 
mesure ou des forfaits tout compris.

PROPOSITION SUR MESURE

Nomad vous apporte son expertise de la table et vous guide pour enchanter vos invités avec un 
univers traiteur sur mesure, conçu selon vos souhaits, car chaque événement est unique :

- Un menu et des recettes spécialement imaginés pour votre projet par notre Chef de la Création 
Culinaire, Nicolas Angebault. (Une pièce cocktail sur mesure, un menu thématique, une inspiration 
originale, une recette de Chef…)

- Une mise en scène adaptée à vos désirs, envies et exigences. (Tenue sur mesure, buffets fantaisistes, 
art de la table singulier, aménagement et décoration d’espace…)

- Une théâtralisation de votre événement pour lui donner un esprit enchanteur… (Timings 
spécifiques, ateliers culinaires, jeux de lumières, animations événementielles…)

LES OFFRES GOURMANDES DE VOS ESPACES ÉPHEMÈRES



Découvrez les forfaits tout compris spécialement imaginés par notre Chef Nicolas Angebault à 
l’occasion du Mondial de l’Auto 2018. Toutes ces offres comprennent le mobilier, l’art de la table, 
les hôtes de table et les livraisons nécessaires au bon déroulement de votre évènement !

Le Petit-Déjeuner - Classique

Un moment gourmand pour commencer votre journée en toute convivialité !
Viennoiseries, chouquettes et cakes sucrés
16€HT par convive

Le Petit-Déjeuner – La table de Châteauform’

Un accueil matinal savoureux, sucré et salé plein de générosité !
Viennoiseries, salade de fruits, pain, beurre, confiture, miel, fromage blanc, granola, saumon et 
chiffonnade de jambon Prince de Paris
39€HT par convive

Cocktail Lunch

Un cocktail généreux et gourmand de saveurs et fantaisies à partager !
La Table du midi, conviviale et équivalente à 20 pièces, composées d’entrées, de plats chauds et de 
desserts. Les boissons sont à discrétion : jus de fruits frais, eaux, sodas, café Nespresso, thé Dammann 
et chocolat chaud.
65€HT par convive

Cocktail Dînatoire

L’essence de Châteauform’, une table de fête pour le soir !
La Table du soir, conviviale et équivalente à 20 pièces, composées d’entrées, de plats chauds, de 
fromages et de desserts. Les boissons sont à discrétion : jus de fruits frais, eaux, sodas, café Nespresso, 
thé Dammann et chocolat chaud.
69€HT par convive

FORFAITS TOUT COMPRIS / LE DRIVE



Contact : 

Florian Maarek

+ 33 1 80 60 35 83

nomad@chateauform.com

www.nomad.chateauform.com
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