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Bienvenue

Flo Reims 

Situé au cœur de la ville des Sacres et du Champagne, face 
à la gare Reims TGV, cet hôtel particulier est devenu au fil 
du temps le lieu de rendez-vous privilégié des épicuriens 
rémois. La Brasserie Flo vous propose des prestations sur 
mesure pour faire de vos réceptions un instant de 
raffinement et de tranquillité. 

En bref …

� Cadre historique 
� Proximité de la Cathédrale de Reims et de la gare 

centre
� Cuisine traditionnelle et raffinée réalisée par le chef et 

ses équipes
� Equipe commerciale dédiée à l’organisation de votre 

évènement



Capacité des salons 

Restaurant 120

Salons
Jardin + Foch

25 60 80 64 30

Salon Jardin 20 36 40 32 20

Salon Foch 12 22 25 24 12

Terrasse 140



Journée d’étude
49,50€ ttc par personne

o Mise à disposition de nos salons de 8h30 à 17h30
écran, vidéoprojecteur, paper-board, bouteille d’eau, Wifi

o Accueil café viennoiserie
thé, café, jus de fruits, mini-viennoiseries

o Pause sucrée
thé, café, jus de fruits

o Déjeuner

o Pause sucrée
thé, café, jus de fruits et gourmandises



Demi-journée d’étude 
44,50 € ttc par personne

o Mise à disposition de nos salons de 8h à 12h ou de 14h à 18h
écran, vidéoprojecteur, paper-board, bouteille d’eau, Wifi

o Accueil café viennoiserie ou pâtisserie
thé, café, jus de fruits, viennoiseries ou gourmandises

o Pause café
thé, café, jus de fruits

o Déjeuner ou dîner



Déjeuner

Idées plus:

o Cocktail 
coupe de champagne & 3 pièces salées

+ 11 € ttc par personne

o Menu Dégustation
+ 11 € ttc par personne

o Composition floral
+ 15 € ttc le centre de table

Menu Séminaire

Coupe de champagne

Entrée au choix 
Velouté de lentillons de Champagne, crème fouettée au foie gras de canard, petits croûtons
Croustille de crottin de Chavignol AOP aux graines de pavot, pruneaux, figues et raisins 
moelleux

Plat au choix
Suprême de volaille fermière rôtie, risotto Carnaroli aux champignons, jus de veau 
Dos de saumon plancha aux lentillons de Champagne, crème acidulée à l’estragon

Dessert au choix 
Gaspacho d’ananas, glace à la noix de coco et tuile croustillante
Crème brûlée à la vanille Bourbon

Café et ses mignardises

Vin Rouge AOC : Bordeaux Marquise des Tours (25cl)
Ou Vin Blanc AOC : Bordeaux Marquise des Tours (25cl)
Eau minérale plate ou gazeuse (50cl) 

* Pour vous garantir fraîcheur et qualité, nos recettes peuvent dépendre des arrivages journaliers et seront 
modifiées en avril et en octobre.



Déjeuner

Menu Dégustation
Coupe de champagne

Entrées
Frivolité de saumon fumé Norvégien à la crème de Raifort, bouquet de haricots verts
Foie Gras de canard au Champagne et poivre de Sechouan, 
chutney de fruits de saison, pain grillé
Chair de Tourteau en millefeuille de mangue et avocat, vinaigrette d'agrumes

Plats
Dos de Cabillaud rôti, écrasé de pomme de terre aux olives Taggiasche, Coppa croustillante
Magret de canard rôti, cromesquis de canard aux agrumes, pommes dauphine maison
Plancha de poissons: Noix de Saint-Jacques, Saumon et Cabillaud, 
épinards frais et sauce Gremolata

Desserts
Nage de fruits exotiques, sorbet citron vert
Baba Louise au rhum royal ambré, crème fouettée à la vanille Bourbon
Poire pochée façon Belle-Hélène au grand cru de chocolat Valrhona, 
moelleux pistache et crème glacée au lait frais

Café ou thé

Vin Rouge AOC : Bordeaux Marquise des Tours (25cl)
Ou Vin Blanc AOC : Riesling Gustave Lorentz(25cl)
Eau minérale plate ou gazeuse (50cl) 

* Pour vous garantir fraîcheur et qualité, nos recettes peuvent dépendre des arrivages journaliers 
et seront modifiées en avril et en octobre.



Plan de localisation et contact

Adresse
96 Place Drouet d’Erlon
51100 Reims 
Téléphone : +33 (0) 3.26.91.40.50
Fax : +33(0) 3.26.91.40.54
www.floreims.com

Service commercial
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

Service commercial FLO Reims:
Julie Bloquet
+33 (0) 3 26 91 40 50- commercial@floreims.com

Service réservation Groupe FLO: 
+33 (0) 1 41 92 31 74 - reservation@groupeflo.fr
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