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Description of the Restaurant the Dominion
Description of the Restaurant the Dominion
Located on the heights of Rouen the dominion enjoy a breathtaking view of the Cathedral, the
remains of the 19th has always been a place of reception and celebration. Wishing to perpetuate
this tradition the DOMINION invites you to celebrate the happiness of your union in a sumptuous
setting.
Spaces
The Dominion has several spaces that you know modulate at your convenience.
These are not less of 5 rooms and a restaurant to be implemented in your provisions, either a total
area of more than 350 m 2 on 2 floors to accommodate up to 130 people.
Panoramic room
Belvedere room
Room Jeanne d'Arc
Large room Monet
Small room Monet
Service proposed
The Dominion is first the guarantee of a listening service.You are accompanied by young team
motivated and always reactive whatever your wishes to be on that your receptions or a true
success.
In this sense, several types of forms you proposed and varied wine of honours with tent or Garden
Party or turnkey formula.
Equipped rooms.
Two private car parks.
Another services
The Dominion is a designed to meet the needs of any type of customer. Thanks to its many
equipped rooms, you will have no problem to implement your conferences, seminars or business
Committee.

Description du Restaurant Le Dominion
Situé sur les hauteurs de Rouen Le dominion jouis d’une vue imprenable sur la cathédrale, cette demeure
du 19ème a toujours été un lieu de réception et de célébration. Désirant perpétuer cette tradition LE
DOMINION vous convie pour venir y découvrir un cadre somptueux.
Espaces
Le Dominion dispose de plusieurs espaces que vous saurez moduler à votre convenance.
Ce ne sont pas moins de 5 salons et d’un restaurant qui seront mis à votre disposition, soit une superficie
totale de plus de 350m2 sur 2 étages vous permettant d’accueillir jusqu’à250 personnes assises.
Salle le dominion (restaurant) 60 personnes
Salle Panoramique 50 personnes
Salle Belvédère 20 personnes
Salle Jeanne d’arc 50 personnes
Salle grand Monet 50 personnes et Salle petit Monet 30 personnes (salle communiquant)
Service proposés
Le Dominion, c’est la garantie d’un service à votre écoute. Accompagné par une équipe motivé et
toujours attentive à vos envies et attentes réactive quelque soit vos souhaits pour que vos déjeuner ou
diner soit un vrai succès.
En ce sens, plusieurs types de formules vous sont proposés et varient du déjeuner au diner à consonance
normande
D’autre part toute l’équipe sera à votre disposition pour vous faire découvrir une large gamme de
produits locaux.
Toutes Les salles sont équipées de wifi.
Deux parkings privés et gratuit.
Autre services
Le Dominion est une demeure conçue pour répondre aux besoins de tout type de clientèle. Grâces à ses
nombreuses salles équipées, vous n’aurez aucun problème à mettre en place vos groupes.

Table dressé

Capacité maximum 250 places assises sur 2 niveaux
130 personnes au réez de chaussée
120 à l’étage du restaurant

Menu Dominion
Groupe touristique
Choix unique pour vos convives
20€ TTC
hors boisson
chauffeur offert
Entrée
Pressé de saumon au pesto (maison)
OU
Rillette de sole à l’ancienne (maison)
Plat
Risottos de moules , crevettes sauce citron yuzu
OU
Magret de canard aux pommes flambées au calvados
Ecrasé de pommes de terre, velouté au cidre (maison)
Dessert

Fondant de chocolat noir, spéculoos sauce caramel beurre salé (maison)
Ou
Tartelette au citron jaune confit (maison)
Service compris 15%

Menu Normand
Groupe touristique
25€ TTC , tout compris
28€ ttc avec fromage
Choix unique pour vos convives
chauffeur offert
Cocktail normand
Offert
Café
Eaux minérales 1/3
Vin rouge 1/3 (sélection du dominion)
Vin blanc ¼ (sélection du dominion)
Entrée
Tartelette au camembert et neufchâtel (maison)
OU
Aumônière de moules et crevettes sauce vallée d’auge (maison)
Plat
Filets de soles à la dieppoise
Cocottée de légumes (maison)
ou
Magret de canard au pommeau
Ecrasé de pommes de terre, (maison)
FROMAGE
Assiette de 2 fromages
Dessert
Tarte fine aux pommes
Boule de glace à la crème fraîche d’Isigny (maison)
Ou
Clafoutis aux pommes et poires au calvados (maison)
Service compris 15%

Conditions Générales de Vente
1- confirmation de réservation cérémonie
La Réservation n’est définitive qu’après retour du devis signé, des conditions générales des ventes signées et acceptées , avec la
mention « bon pour accord » et le versement de l’acompte de 30 %. L’acompte du montant TTC sera à verser pour la validation
de la réservation et avant la réception. Le solde, de manière, à atteindre 100 % de la somme due , est à nous régler 10 jours au
plus tard avant la date de la réception ou cérémonie. Tout supplément (ex : droit de bouchon , menu supplémentaire,… ) sera à
solder le jour de la cérémonie .
2-Acompte
Le versement de l’acompte reste acquis à l’établissement. Aucun remboursement ne sera effectué après le paiement des
acomptes, quelque soit le motif invoqué par le client pour annuler le contrat, même en cas de force majeure, notamment décès ,
longue maladie , épidémie , pandémie , guerre , catastrophe naturelle ou industrielle , attentat ou acte de terrorisme , inondation
régionale ou nationale , ou tout autre motif invoqué par l’état ou quelque soit l’administration concerné.
Pour toute demande de modification ou de décalage de dates de réservation après confirmation de réservation , les acomptes
resteront acquis à l’établissement. pour reconfirmer votre nouvelle date vous serez dans l’obligation de reverser un acompte de
30% pour confirmer votre nouvelle réservation.
3-organisation
30 jours ouvrables avant la date de la cérémonie, le choix du menu ou du plat du buffet , l’heure du début de la cérémonie devra
être donnée ainsi que le nombre de personnes présentes en décomposant adultes et enfants définitifs.
Ces informations devront être confirmées par mail ou par courrier écrit.
Passé ce délai , le devis sera appliqué et facturé par le nombre d’adultes et d’enfants annoncés sur le devis signé.
Initiale client

Conditions Générales de Vente
4-Doggy bag ou reste de nourriture
Les clients pourront bénéficier des restes des repas ou buffets (exceptés les aliments des animations ou et les Workshop , ateliers
culinaires), sous condition que ceux-ci apportent leurs propres conditionnements.
Si le client ne ramène pas de conditionnement, le restaurant le dominion facturera 1€ttc par conditionnement remis.
Le restaurant le dominion se dégage de toutes responsabilités. de conservation sur les restes alimentaires repris par le client au
vu de la chaine du froid qui ne serait pas respectée.
5- Dégustation repas.
Pour les dégustations du repas elles pourront être effectuées en semaine ou weekend ,selon la disponibilité du restaurant le
dominion .
La réservation devra être effectuée sur un délai de 10 jours afin que le restaurant le dominion prévoit les achats pour la réalisation
de votre repas de dégustation. Le repas sera offert à 2 personnes maximum, au delà le repas sera facturé au montant indiqué sur
le menu.

6- Matériel loué par le restaurant le Dominion
Pour tout matériel loué ou mis à disposition , un inventaire et un état du matériel seront effectués par l’équipe ou la direction du
restaurant le Dominion ainsi que par le client.
Un chèque de caution vous sera demandé et ne sera pas encaissé, sauf dégât constaté par l’équipe ou la direction du restaurant le
dominion , pendant ou à la fin de votre cérémonie.

Initiale client

Conditions Générales de Vente
6-Sécurité
L’établissement est sous vidéo – surveillance permanente.
L’établissement décline toutes responsabilités sur les parkings du restaurant ( vol , accrochage , vitre cassée , rayures…).
7- Horaire
Avec soirée dansante , l’heure de fermeture est de 3h00 du matin au plus tard, aucune dérogation ne peut être obtenue.
Sans soirée dansante l’heure de fermeture sera maximum 00h00 . Tout heure entamée sera facturé d’un montant de 200€ttc.
Le dimanche les clients devront libérer le salon au plus tard à 17h00. Tout heure entamée sera facturée d’un montant de 200€ttc.
8-Prestataire et organisation du mariage , matériels
Tout prestataire (dj, weeding planers, fleuristes et tout autre prestataire )devra communiquer au restaurant le Dominion son organisation, en accord
avec les clients et le Dominion dans un délai de 15 jours ouvrables avant la date de la cérémonie .
Si l’organisation est prévue par le client , le déroulement de la journée ( horaire , animation, discourt, jeux , plan de table ) devra être communiqué 15
jours ouvrables avant la date de cérémonie.
Tous matériels installés par les prestataires ou client devront être démontés a la fin de la cérémonie.
LE DOMINION
LE Gérant
Nom du client
la mention
« Bon pour accord « et la date
Le Nom du responsable et signature

