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Présentation
Pôle Européen du Cheval

• Aux portes du Mans
• 200 journées de manifestations
• 250 000 visiteurs

En 2010, le Boulerie Jump devient le Pôle Européen
du Cheval pour s’adapter à sa dimension devenue
désormais internationale.
De notre petite écurie familiale créée en 1982 aux
40 hectares de pistes sportives et d’équipements
modernes actuels, une chose n’a pas changé : le
meilleur accueil a toujours été notre ambition.
Aux portes du Mans, dans notre belle Sarthe,
bénéficiant de la croisée des autoroutes et d’une
gare TGV nous positionnant à une petite d’heure
de Paris, nous sommes idéalement situés pour
vous recevoir, que ce soit pour apprécier nos
manifestations équestres exceptionnelles en
France comme pour vos réunions d’équipes
ou séminaires d’entreprises, animations ou team
building.

Le Pôle Européen du Cheval vous propose toute
l’année, modulables et équipées, un restaurant
panoramique, une brasserie avec ses terrasses,
des hébergements confortables, des parkings
fonctionnels, dans un cadre original et sur un site
d’une grande accessibilité.
Fort de 40 ans d’existance et de développement,
nous sommes une équipe professionnelle et
attentive, disponible pour répondre à vos attentes,
adapter et optimiser nos équipements et services
selon vos besoins et vos souhaits, c’est ce que
nous voulons mettre à votre disposition pour votre
satisfaction.
Dans l’attente de vous recevoir.
Cordialement,
Philippe Rossi
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Les espaces de réunions
& les équipements
Pôle Européen du Cheval

4 salles de réunion,
confortables & lumineuses,
de 1 à 2000 personnes

• vidéos projecteurs
• paper board
• pointeur laser
• connection wifi

JAPPELOUP

JUPITER

MILTON

VALEGRO
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Les espaces de réunions
& les équipements
Disposition des salles

JAPPELOUP

30

45

75

100

JUPITER, MILTON,
14
VALEGRO

20

15

30

110 M2

36 M2

LE GRAND HALL
5 700 M2

Jusqu’à 2000 personnes

VOUS IMAGINEZ....
NOUS ORGANISONS !
Pour votre confort, toutes nos salles
sont préparées avec: papier, stylos et
bouteilles d’eau

12 €TTC

PAR PERSONNE

* 100 € par salle pour les
groupes moins de 10
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Les restaurants
Pôle Européen du Cheval

le restaurant panoramique
• 210 places assises
• 300 personnes en cocktail
• Bar
• Terrasse
• Vue sur le grand hall
• Vue sur les pistes extérieures
• Piste de danse

la brasserie des pistes
• 160 places assises
• 200 personnes en cocktail
• Bar
• Terrasse
• Vue sur les pistes extérieures
• Piste de danse
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Inclus
Eau Plate

menu service à table
Menu unique à choisir à l’avance
Menu à 25€ TTC /pers
ENTRÉES

L’assiette sarthoise (rillettes, terrine, rillons)
Ou
Œuf Mollet, saumon fumé et crème fraîche
sur fondue de poireaux
Ou
Feuilleté de saumon aux petits légumes,
beurre blanc, estragon
Ou
(v) Tarte aux légumes de saison

PLATS

Fricassée de Poulet de Loué sauce forestière,
gratin dauphinois et haricots verts
Ou
Marmite Sarthoise
Ou
Dos de cabillaud rôti, julienne de légumes et riz
Ou
(v) Wok de légumes aux herbes

DESSERTS

Bourdon Sarthois
Ou
Tarte tatin et crème fraîche
Ou
Cœur coulant au chocolat au caramel beurre salé

Eau Gazeuse
Café ou thé
*Suppléments voir pages 9

Menu à 35€ TTC /pers
ENTRÉES

Salade nordique (avocat, saumon fumé, blinis,
crème fraîche ciboulette et aneth)
Ou
Crème brulée au foie gras et toast brioché
Ou
(v) Salade de lentilles végétarienne

PLATS

Médaillon de veau, sauce au porto, estragon
et gratin dauphinois
Ou
Dos de bar, sauce safranée,
purée de pomme de terre, et petits légumes glacés
Ou
(v) Chili con végé

DESSERTS

Crème brulée à la vanille de Madagascar
Ou
Entremet aux fruits de saison

Menu à 45€ TTC /pers
ENTRÉES

Crème d’asperges vertes et gambas épicées
Ou
Foie gras, pommes caramélisées
Ou
(v) Crumble de légumes de saison

PLATS

Filet de boeuf du bon Normand
(escalope de foie gras poêlée),
sauce au cidre et champignons sauvages
Ou
Filet de turbo au citron et asperges vertes,
tagliatelles à l’encre de seiche
Ou
(v) Marmite de légumes de saison aux épices d’orient,
menthe fraîche

DESSERTS

Craquelin aux fruits rouges
Ou
Pavlova (meringue, crème de mascarpone
et fruits de saison)
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Les FORMULES BUFFETS
Pôle Européen du Cheval

Formule à 25€ TTC /pers
2 Entrées au choix
+ Charcuterie
1 Plat au choix
2 Desserts au choix

Formule à 35€ TTC /pers
2 Entrées au choix
+ Charcuterie
2 Plats au choix
2 Desserts au choix

ENTRÉES

Salade de pommes de terre façon piémontaise
Ou
Salade de penne ricotta et pousses d’épinard
Ou
Salade marco polo (tagliatelle et surimi)
Ou
Salade créole (riz crevette et ananas)

PLATS DE VIANDES

Fricassée de volaille sauce forestière
Ou
Sauté de porc à la sauge
Ou
Émincé de boeuf façon wok

PLATS DE POISSONS

Inclus
Eau Plate
Eau Gazeuse
Café ou thé
*Suppléments voir pages 9

Marmite de la mer
Ou
Pavé de saumon au beurre blanc et estragon

DESSERTS

Salade de fruits menthe fraiche
Ou
La jarre de mousse au chocolat
Ou
Tarte au citron
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Les FORMULES COCKTAILS
Pôle Européen du Cheval

Formule à 25€ TTC /pers

Formule à 35€ TTC /pers

Cocktail 10 pièces

Cocktail 15 pièces

7 pièces salées
3 pièces sucrées

10 pièces salées
5 pièces sucrées

Nos pièces sucrées :
- Mini moelleux au chocolat
- Mini salade de fruits de saison
- Macarons
- Mousse au chocolat et spéculoos
- Mini panna cotta aux fruits rouges
- Chouquettes crème de vanille
- Tartelette au citron

Inclus
Eau Plate
Eau Gazeuse
Café ou thé
*Suppléments voir pages 9

Nos pièces salées :
- Brochette de tomates cerises et mozzarella au
pesto
- Ris de veau aux morilles*
- Tartare de tomate au basilic
- Gougère emmental et piment d’espelette*
- Assortiment de navettes
- Cassolette d’émincé de boeuf façon wok*
- Tartine au confit d’aubergine et chèvre frais
- Verrine de crevette façon cocktail
- Club sandwich à la suédoise
- Pot de rillettes et pain toasté
- Accras de morue et aïoli*
- Crevettes en chemise de pommes de terre*
- Verrine de gaspacho de tomate à l‘huile vierge
- Cassolette d’émincé de porc à la moutarde*
*Pièces servis chaudes
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Les petits plaisir
Pôle Européen du Cheval

Café d’accueil 5€ TTC /pers

Pause gourmande 10€ TTC /pers

Café, Thé, Chocolat et Lait
Jus de fruits (Orange et Pomme)
Mini-viennoiseries

- Café, Thé, Chocolat et Lait ou Soft
- Jus de fruits (Orange et Pomme)
- Sucré (Tartes, Macarons,
Mini-Patisseries)

ou

- Salé (Planches de Charcuteries et
Fromages)

Les petites pauses
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Les options
Les petits plus

Apéritif
Kir Cassis.............................................................................................................3,50€/pers

Bouchées apéritives salées
3 pièces par personne.......................................................................................4€/pers

Vin Blanc et/ou Rouge
Silver (quantité 2 verres /pers, présentation en bouteille)..........10€/pers
(b) Coteaux-du-giennois
(r) Côtes du Rhône
Gold (quantité 2 verres /pers, présentation en bouteille)............15€/pers
(b) Sancerre
(r) Graves
1/4 vin (quantité 1,5 verres /pers, présentation en pichet)..........5€/pers
(b) Sauvignon
(r) Gamay
Champagne Devaux (1 coupe/pers).................................................................8€/pers
		

Digestif

Armagnac ou Calvados......................................................................................6€/pers

une cuisine tendance
pour vous régaler !
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Les HébergementS
Pôle Européen du Cheval

11 Cottages
2 chambres

90 €TTC

Par personne ou par
chambre, petit déjeuner
inclus

1O roulottes
Capacité totale de 55
chambres ou 150 lits
• Wifi
• Petits déjeuners
• Terrasses privatives

3 Gites
Nature, calme,
proximité, confort

7 Chambres
Double à familiale
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Les grands espaces
Prix sur demande

INTÉRIEUR
Le Grand Hall
5 700m2
2000 places assises
Tribunes chauffées
Bar
Restaurant
Terrasse

EXTÉRIEUR
La Piste Rouge
1000m2
500 places assises
Tribunes
Bar
Brasserie
Terrasses
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Incentives & team building
Prix sur demande

Des événements qui
vous ressemblent

Des animations originales à choisir parmi notre large
palette d’activités, à retrouver sur notre site internet.

Horse
Concept

Cuisine
participative

Team building

Bubble
foot & jeux
Convivialité

Histoire du Pôle
avec Philippe
Rossi

Plaisir

Les coulisses du
concours hippique

Voltige à regarder
ou à expérimenter

Découverte

Sensation

Escape Game
Réflexion

Expérience
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plan du site
Pôle Européen du Cheval
Le Pôle Européen du Cheval
Route de Feumusson
72530 Yvré l’Évêque
PIste

brasserie

PIste

PIste

PIste

PIste

Boutiques

PIste

roulottes

restaurant panoramique

P1

boxes

grand
hall

manège
orange
Cottages
du haras

Roulottes

PIste

PIste

P2
Route de feumu

Cottages du Haras
et logements

sson

Restaurant panoramique

Salles de séminaires

50 minutes en TGV de Paris et Rennes
1 heure en TGV de Nantes
2 heures en voiture de Paris et Nantes
10 minutes du centre ville du Mans

Grand hall
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contact et demande de devis
Pôle Européen du Cheval

Le Pôle Européen du Cheval
Louis Rossi
louis@pec-lemans.com
06 81 61 52 39 / 02 43 89 66 93
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