
CLUB HOUSE
DOMAINE DE BOISGELIN



Cuisine et salon de théouverts toute l'année
3 rythmes d'ouverture en fonction des saisons

De novembre à mars :
5 jours sur 7

9h-17h la semaine et 9h-19h le week end

Avril, mai, juin, septembre, octobre
6 jours sur 7

9h-17h la semaine et 9h-19h le week end

Juillet - Aout  
7 jours sur 7 

9h-20h



Tea time
S ALON de THE





Sur le pouce
SNACKING



Le club House vous proposera une restauration rapide, des déclinaisons d'une cuisine 
bistrot simple et de qualité, des assiettes à partager autour d'un verre.

Snacking sur le pouce



La proposition de petites  
assiettes variera selon l'envie ,  
la saison et l'inspiration de la  
cuisine au gré des récoltes du  
potager et des rencontres de  

producteurs locaux.



On the green
PIQUE-NIQUE



Le Pique-nique

"Un sandwich, une boisson fraiche et/ou chaude et une douceur sucrée dans un 
contenant adapté au transport sur le parcours et garantissant le respect de 

l'environnement"



Familial
LE RITUEL



Un plat des familles ou des amis à partager  
une fois par semaine, le rituel !

Une grande tablée, un plat des familles, un moment partagé entre amis, un jour de la 
semaine ,le rituel du Club House où l'on prend plaisir à se raconter ses souvenirs 

attachés au domaine, au golf à ce qui nous réunit .



M oments Partagés
DECOUVERTES



Multiplier les rencontres autour de la nature, du sport, de l’agriculture, la botanique, les légumes, le bon vivre, etc.



Organiser :
- une soirée quizz, un concert apéritif aux beaux jours, un jumelage de golfs, des compétitions 
inter-générationnelles, etc.

Inviter :
- un producteur de whisky breton, son alter-égo écossais, pour une dégustation ;
- une autrice de roman, bretonne, pour une lecture, un atelier ;
-un peintre, qui produirait une série limitée de cartes de voeux autour du 
domaine,des affiches,etc.



Créer une identité
Produits dérivés





Ambiance
SIMPLE et AUTHENTIQUE





CLUBHOUSE

Enseigne lumineuse en acier noire

enseigne suspendue avec identité





BIRDIE


