
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

La Licorne- Le Grand Cerf 
Séminaires et Incentives       Cours de cuisine – Œnologie & fromages 
 

SEMINAIRE : GASTRONOMIE AU NATUREL La Licorne et le Grand cerf…. 
2 hôtels-restaurants… 2 ambiances hors du 
commun…   
Entièrement rénovés en 2008/2009 : la Licorne, 
établissement re-décoré par la maison Flamant dans un 
style très tendance, et Le Grand Cerf qui a ré ouvert ses 
portes en Septembre 2009 et qui offre un décor de chalet 
de Forêt. 
 
2 styles de cuisine : sous la férule du Chef Christophe 
Poirier, élu Jeune Talent 2009 par le Gault Millau, il 
vous propose une cuisine gastronomique à la licorne 
Royale et une cuisine de tradition au Bistrot du Grand 
Cerf. 

 

Le Cours de cuisine 
(1h30) 

 
De la découverte à la création, de 

la création au partage… 
 
Dans une ambiance conviviale, le 
Chef Christophe Poirier, jeune 
talent Gault Millau, vous transmet 
sa passion et son savoir faire. 
 
Pour valoriser un évènement 
particulier avec une prestation 
inoubliable ; 
 
Pour partager un moment de 
plaisir avec vos équipes ; 
 
Pour déguster de nouvelles 
saveurs ; 
 
Cette évasion culinaire est une 
activité incentive. Offrez  à vos 
collaborateurs une autre façon de 
se connaitre, de créer et de 
développer un bon esprit 
d’équipe… 
 
 
 
(Sur la base d’un plat et un 
dessert)    
    
 

Découvrir le Vin autrement… 
Plusieurs formules «sur mesure » pour impressionner vos 

clients et collaborateurs 
 
Les ateliers œnologiques : le temps d’un cocktail, 
animation conviviale qui aide au rapprochement des 
équipes. De l’atelier « bulle » à la dégustation à l’aveugle… 
Le vin devient un mystère ! 
 
Les dîners œnologiques : un merveilleux accord mets et 
vins le long du dîner  avec une approche ludique qui permet 
les échanges entre collaborateurs.  
 
L’accord œnologique du menu gourmand : venez 
découvrir l’harmonie du vin aux nouvelles saveurs 
gastronomiques ! 
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Le Trivial Poursuite de la gastronomie 
Renforcez votre esprit d’équipe autour d’une activité ludique ! 
 
De la Mise en bouche aux desserts, approfondissez vos 
connaissances sur la Gastronomie Française. 
 
La première équipe qui rempli son camembert se voit décerner 
un panier gourmand par l’équipe de l’établissement…. 
 

La Licorne- Le Grand Cerf 
Séminaires et Incentives        A la découverte culinaire  
 

L’Abécédaire des Fromages 
 

"Je veux revoir ma Normandie, ses pâturages et ses prairies..." 
 
Cette image traduit bien la richesse agricole de la Normandie et plus 
particulièrement sa force dans le domaine des produits laitiers (Lait, 
beurre, fromages, et produits dérivés). 
 
L’activité comprend une présentation et une vue générale des 
fromages de la région tout en mettant en valeur les plus typiques et les 
plus traditionnels. 
 
La dégustation des fromages Normands peut être accompagnée d’un 
vin en accord avec les fromages dégustés. 

La cuisson à l’argile en forêt 
L’éco recette  

pour un éco séminaire en 
équipe… 

 
(Différentes phases sur deux jours) 

 
A la soirée tombante, avec le Chef Christophe 
Poirier, vous irez choisir et préparer, pelles à la 
main, le site de la cuisson en terre de 24 heures.  
 
Vous préparez la cuisse de sanglier ou de 
chevreuil sous argile et l’équipe lancera la mise 
en terre sur tapis de braise. 
 
Le lendemain, vous déportez votre réunion en 
forêt et à l’heure du déjeuner, vous 
accompagnez le Chef pour le déterrage de la 
cuisse sous argile et pouvez ensuite le déguster.
  
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Licorne- Le Grand Cerf 
 

Séminaires et Incentives         100% nature   

L’éco action … 

 
Chaque séminariste réduit son bilan CO2 et 

participe au développement durable en plantant 

un arbre qu’il parrainera sa vie durant…  

 

Une plaque de parrainage nominale en bois 

gravera dans le temps ce geste de la nature… 

Qui n’a jamais rêver d’organiser un incentive à la campagne ?  

Ou à l’épicentre d’une des plus belles hêtraies d’Europe… 

La découverte de 

la forêt des Rois 

Maudits à cheval 

 

L’activité se 

déroule en deux 

temps. 

- Découverte du 

milieu équestre  

-Découverte de la 

forêt à cheval 

accessible au 

travers de 600 

kms de chemins 

de randonnée  

Le canoë Kayak 
 

Au fil de l’eau, le dépaysement est garanti ! 

 

Vue de la rivière, la campagne vous révèle une autre beauté. Le parcours vous emmène le long de 

sites splendides qui ne sont accessibles que par l’eau.  
 

En plus d’une partie paisible ou la baignade est souvent possible, l’Andelle prévoit quelques 

rapides…  

La sensation de glisse est au rendez vous.  

 
 

Le vélo 
 

S’évader le temps d’une promenade  

En vélo découvrez le village de Lyons, un des 

plus beaux villages de France, ses fleurs et son 

histoire…  puis le trek VTT en forêt. 

La forêt au naturel  

 

Une partie du séminaire est organisée en forêt. 

 

C’est dans le cadre d’un module de séminaire en extérieur, temps permettant, qu’un technicien de 

l’Office National des Forêts interviendra pour une visite commentée de deux heures ou plus, dont 

les sujets peuvent être aussi variés que la foret elle-même : écologie forestière, oiseaux, gestion 

d’une forêt domaniale qui a traversé les siècles, filières sylvicoles, grands animaux … 

 

Rallye Orientation 
 

Une façon de travailler l’esprit d’équipe  

 

Au départ d’une aventure en forêt, les 

participants reçoivent un « road book » et une 

boussole.  

 

Ils doivent engager un véritable parcours de 

repérage, en individuel ou en équipes dans 

l’ordre défini : points de contrôles, orientation, 

cartographie et énigmes naturelles.  

 

De jour ou de nuit, c’est à vous de choisir…. 

Mais toujours l’inconnu. 



Les tarifs des Activités 

 

Par personne 
 

 

Cours de Cuisine :      35€ HT  

Découvrir le Vin Autrement :    Sur demande  

Le Retour aux Sources, menu à l’argile :  45€ HT 

L’Abécédaire des Fromages :    20€ HT 

La Visite de la Cidrerie du Pressoir D’Or :  5€ HT 

Le séminaire en forêt avec l’ONF :  sur demande 

L’histoire et le patrimoine  

visite de Lyons la Forêt :    10 € HT 

La montgolfière :     sur demande 

Le canoë Kayak :      35€ HT 

L‘ Escalade :       35€ HT 

Le Rallye orientation :     50€ HT 

Accro branche :      entre 10 et 35€ HT (selon parcours)  

L’équitation (groupe de 10 personnes) :   50€ HT 

Le Karting :       90€ HT (40 minutes par pilote) 

Le paint Ball :      de 30€ et 60€ HT par personne 

Le Bowling :       6€ HT la partie 

Le Billard :       11€ HT 

Autres activités :     sur demande 


