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Garden XVIII — Événementiel & séminaire 

complexe1810@yahoo.com
SAS 1810 Village Rue Ampère
09 64 07 56 68
https://www.complexe1810.com/



1810 c’est l’année où l’histoire de la Société 1810 Village ou plus 
exactement celle du domaine agricole a débutée. 

Cette activité agricole a laissé sa place dans les années 2000 à un 
lieu réputé pour sa gastronomie, pour l’organisation d’événements 
divers et variés et pour ses nuits endiablées. 

À 10 min de St Étienne et à 40 min de Lyon, la Société 1810 Village 
vous accueille à la Talaudière pour vos sorties nocturnes mais 
pas seulement. Nous vous accueillons au sein du Garden XVIII 
pour l’organisation de vos événements privés, professionnels ou 
associatifs. 

En intérieur ou en extérieur, le Garden vous séduira par son cadre 
atypique et les amoureux de la pierre apparente seront enchantés. 

Notre équipe : jeune, dynamique et professionnelle se dévouera à 
la réussite de vos fêtes d’anniversaire ou de mariage, mais aussi à 
vos séminaires ou encore à vos expositions.

HISTOIRE
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COCKTAIL DINATOIRE

Cocktail Lunch Dinatoire : 
19€ HT / Personne 

14 bouchées (11 salées + 
3 sucrées)

Plateau de charcuterie, pizza, quiche & tarte aux fruits
Badoit, Evian & 1/4 de bouteille de vin standard*  

Cocktail Lunch Standard 

24€ HT / Personne 
16 bouchées (8 salées + 4 chauds + 4 sucrées)

Différentes verrines, bulles, cuillères, cônes, toast
Badoit, Evian, & 1/4 de bouteille de vin standard 
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35€ ht / Personne 
16 bouchées (8 salées + 4 chauds + 4 sucrées)

Différentes verrines, bulles, cuillères, cônes, toast
+ 2 mets chauds cuisinés devant les convives
Badoit, Evian & 1/4 de bouteille de vin standard

45€ ht / Personne 
16 bouchées (8 salées + 4 chauds + 4 sucrées)

Différentes verrines, bulles, cuillères, cônes, toast
+ 2 mets chauds cuisinés devant les convives

Badoit, Evian & 1/4 de bouteille de vin f in*, 1 coupe de Champagne

Exemple Vin fins : St-Emilion (rouge), Sancerre (blanc ou rouge), St Joseph (blanc ou rouge), Crozes her-
mitage (blanc ou rouge), cotes de Provence (rosé) ... 
Exemple Vin standards : Cotes du Rhône (rouge), St Nicolas de bourgueil (rouge), viognier (blanc), Rosé 
IGP ...
Vins fins à la place de vins standards : supplément de 5€ ht / personne
Option Dj professionel

Cocktail Lunch Gourmet : 2 forfaits
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Ex plancha : st jacques, Gambas, Tomates, Boeuf mariné, foie 
gras poêlé pommes / poires, mini burgers, magret de canard, 

barbecue mini merguez & mini chipo, ...



JOURNÉES D’ÉTUDE
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Forfait demi-journée à 40€ ht / personne
1 café d’accueil ou 1 pause : café, thé, jus de fruits & viennoiseries
Le déjeuner : entrée, plat et dessert incluant une boisson chaude 

(café, thé ou infusion)

Forfait journée à 45€ ht / personne
1 café d’accueil ou 1 pause : café, thé, jus de fruits & viennoiseries
Le déjeuner : entrée, plat et dessert incluant une boisson chaude 

(café, thé ou infusion)
1 pause dans l’après-midi : Café, thé, jus de fruits & gâteaux

Mise à disposition de la salle et du matériel (vidéoprojecteur, écran, 
paperboard, sonorisation, accès wif i)

Salle Élégance
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RÉCEPTIONS

N’hésitez pas à nous contacter pour vos événements privés, associatifs 
ou familiaux. Nous répondrons à l’ensemble de vos demandes. 

Préparer un repas gastronomique pour le réveillon de Noel, organiser 
des fêtes d’anniversaires, des après midi ou des soirées dansantes 
et cela animées par un dj ? Avec le 1810 cela est possible. La salle du 
Club 1810 vous accueille pour vos cocktails, vos apéritifs de mariage 
ou de départ en retraite, vos expositions,… 

Vous pourrez prof iter du cadre fort agréable en intérieur ou en 
extérieur, pour passer un excellent moment avec vos convives. 
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LOCATION SALLES, TERRASSES & JARDIN

Vous pouvez si vous le souhaitez organiser votre propre événement 
en louant nos salles, notre terrasse ou notre jardin.

Plusieurs formules s’offrent à vous :
Espace salle élégance+ terrasse & jardin

Espace Salle le patio + terasse
Espace Salle le 10 + terrasse & jardin

Salle élégance : 300m2
Salle le 10 : 200m2
Terrasse & Jardin : 3000 m2
Salle le Patio : 200m2
Terrasse le Patio : 300m2 

Location d’un espace pour 1 jour : 1000 € ht
Location d’un espace pour 2 jours : 1800 € ht
Location d’un espace pour 3 jours : 2500 € ht
Location d’un espace de 4 à 7 jours : 3500 € ht

Ajout d’un espace pour la location : 500€ ht


