
Le « 55 » VOUS ACCUEILLE … 

Un espace de travail et de détente comme à la maison… 

La Chocolaterie : Espace de Formation - Réunion - Travail en équipe 
Le Grunge : Lunch & Lounge, confort & fun comme à la maison 



Equipée Projection 
Mac 
Internet haut débit  
Accès indépendant à partir du 
jardin et de la terrasse 

La Chocolaterie 

20 M2 

8 à 10 participants 
Disposition adaptée  

à chaque besoin, 
à chaque groupe, 
à chaque envie, 
à chaque saison… 



L A C H O C O L A T E R I E 
Capacité d’accueil : 8 à 10 participants 

Surface : 20 M2 

Accès indépendant, de plein pied vue sur Jardin et 
terrasse.  
• Equipée Projection - Mac - Internet en accès libre.  
• Equipée Courtoisie - Blocs stylos, Paper-board  

L e M e n u J o u r n é e d ’ E t u d e :  

• 85 € / personne (mini 6 personnes) 
• Salle configurée en fonction des besoins  pour la journée 
• Café d’accueil (boissons chaudes, eaux, viennoiserie, 
fruits) 
• Déjeuner préparé par le Chef (sans alcool)  

• Deux Pauses (sucrée et salée)  
• Open Bar & friandises toute la journée (sans alcool) 

Et dehors, à la pause, s’il fait beau …  
Plancha,Transat, Potager… 

LUNCH & LOUNGE : LE GRUNGE… 
Un espace déjeuner sur place pour 20 pers … 
Le Chef vous prépare des petits plats comme à la 
maison … 

Surface : 20 M2 

Déjeuner Produits frais préparé le jour même, comme 
à la maison. 



La Chocolaterie est configurée et aménagée pour 
favoriser la liberté des échanges, un état d’esprit ouvert et 
le travail en équipe. Nous l’installons en fonction de vos 
demandes. 

Le repas se déroulera sur place dans le « Grunge ».  
Il vous suffit de nous faire parvenir vos préférences 
alimentaires ainsi que vos besoins de transports si 
nécessaire à partir de la Porte Maillot  
(RDV à 8H00). 

Le forfait participant est proposé « all inclusive » .  
Vous pouvez également louer la Chocolaterie à la journée 
ou à la demi-journée, simplement.  

Au plaisir de vous accueillir 
Sophie MACHTOU DALLE  



Le « 55 » 

55 rue du Lieutenant Colonel de 
Montbrison 
92500, Rueil Malmaison 

En Voiture de Paris :  
• 15 Mn de la Porte Maillot par le Pont de 

Suresnes. 
• 15 Mn de la Porte de St Cloud par le Pont de 

St Cloud.  

En Bus :  
• 141: La Défense / Grande Arche, Puteaux 
• 241: GARE DE RUEIL MALMAISON (RER), 

Porte d'Auteuil. (METRO) 

Avec le Chauffeur du « 55 » :  
• Départ et Retour de la Porte Maillot 45 mn 

avant la formation. (30 €/ trajet).  
 Prévenir 5 jours à l’avance svp.  
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VENIR EN VOITURE AU  

55 RUE DU LIEUTENANT COLONEL DE MONTBRISON 

Si vous venez de Paris : passer par le Pont de Suresnes.  



VENIR EN VOITURE AU  

55 RUE DU LIEUTENANT COLONEL DE MONTBRISON 

Après le Pont de Suresnes, restez sur la file de gauche, et monter la côte Bd Henri Sellier.  
Ne passez pas sous le petit tunnel. Rester file de droite pour passer le carrefour.  



VENIR EN VOITURE AU  

55 RUE DU LIEUTENANT COLONEL DE MONTBRISON 

Après le carrefour, restez sur la file de droite et prenez la 1ère droite, au feux : Rue Chaveton.  
Au bout de la rue Chaveton, rond point Leclec, Leroy Merlin, Cinéma.  
Garez-vous dans le parking.  

La Rue Montbrison est la 1ère rue à Droite qui descend vers le 55 … (40m du rond point) 


