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FERMETURE ANNUELLE : du 27 novembre au 27 décembre 
OUVERTURE : tous les jours 
 

 TEL : 04.92.98.61.89. 
 FAX : 04.92.98.91.22. 
 E.MAIL : info@felinecafebistrot.com 
 SITE WEB : www.felinecafebistrot.com 
 

Capacité :     15 à  80 personnes 
(en fonction de l’événement privé ou d’affaire) 

   
             Un lieu magique avec parking, terrasse et vue imprenable sur la Baie de Cannes. 
 Profitez de notre salle pour vos mariages et tous vos événements privés, festifs ou d'affaire. 
  
 
 

  ...Féline espace événement  Affaire… 
  nos équipements & notre savoir-faire pour Vous. 
   
  Un lieu unique, pour vos réunions de travail avec tout le matériel informatique,  
            vidéo, etc... à votre disposition & des Menus affaires avec des formules tout compris. 
   

Féline, vous propose une salle de conférence originale située dans un cadre d’exception, 
à l'entrée du vieux village de Mougins. 
Un lieu idéal pour travailler, étudier, discuter, conclure une affaire,… & ensuite se détendre… 

  
Il s’agit de mettre à votre disposition un véritable outil de travail convivial, avec  
une salle pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes, une terrasse, un parking privé & un parking public gratuit. 
Et avec tout le confort technique et les services nécessaires. 

  
Cet espace Affaire est conçu pour le meilleur confort de travail possible car équipé avec : 
Climatisation, téléphones, fax, connexion internet wifi, écran de projection pour diapos, vidéos,  
rétro-projecteur, vidéo-projecteur, lecteur DVD, chaine Hi-Fi, tableau papier,  crayons,  stylos, feutres, 
W.C. indépendants hommes – femmes – handicapés,  
et de plus une modularité maximum du mobilier et de toute la salle répondant ainsi à toutes les  
configurations possibles afin de satisfaire tout agencement spécifique à votre réunion de travail. 

  
Vous pouvez disposer de cet espace de travail au travers de l’un de nos forfaits de base, 
ou bien d’une formule différente adaptée à vos besoins et à votre budget. 
En bénéficiant si vous le désirez d’une assistance dans l’organisation & la conception de vos réunions de travail.  
 

   
[ ! ] à noter : 
Pour  tout équipement complémentaire au notre, un supplément vous sera facturé. 
Ce supplément sera calculé par rapport à un devis préalablement proposé. 
Les plages horaires des journées et demi-journées seront aménagées en fonction de vos besoins et de nos disponibilités. 
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Nos formules de base sont les suivantes : 
  

FORFAIT  FELINA. 
 Une journée d’étude comprenant :  

- la salle & nos équipements (pré-cités) pour une matinée ou un après-midi. 
- eau plate & eau gazeuse. ( une bouteille par personne ) 
- le déjeuner au bistrot « Féline »   
        ( 1 entrée – 1 plat – fromage ou dessert – 2 verres de vin – 1 café ) 
- 2 pauses café  

 
 tarif individuel : 87 € 
 (valable pour un groupe inférieur à 15 personnes) 
 tarif individuel : 80 € 
 (valable pour un groupe de 15 à 25  personnes) 
  
  

FORFAIT  FELINO. 
 Une journée d’étude comprenant :  

- la salle & nos équipements (pré-cités) pour une matinée ou un après-midi. 
- eau plate & eau gazeuse. ( une bouteille par personne ) 
- le déjeuner – buffet froid et chaud, sur la terrasse Féline 
        ( 1 entrée – 1 plat – fromage ou dessert –2 verres de vin – 1 café ) 
- 2 pauses café  

 
 tarif individuel : 85 € 
 (valable pour un groupe inférieur à 15 personnes) 
 tarif individuel : 78 € 
 (valable pour un groupe de 15 à 25  personnes) 
  
  

FORFAIT  FELINIS. 
 Une demi-journée d’étude comprenant :  

- la salle & nos équipements (pré-cités) pour une matinée ou un après-midi. 
- eau plate & eau gazeuse. ( une demi-bouteille par personne ) 
- 2 pauses café 

  
 tarif salle :             280 € 
 (valable pour un groupe inférieur à 15 personnes) 
 tarif individuel : 18 €  
 (valable pour un groupe de 15 à 25  personnes) 
  
  

  ;;;Féline espace événement  Privé…  
  notre établissement à votre disposition.  
  
     LOCATION SALLE :    3300 € / ½ journée tarif de base. 
                                                                          MAIS s'adapte à votre événement &  à votre budget. 
  
    Avec mise à disposition d’un local spécifique équipé chambre froide et cuisson. 
    car attention : 
   Aucune fabrication alimentaire par le Féline.  
   Mais nous pourrons vous aiguiller vers nos traiteurs partenaires. 



      OUVERT  5 jours / semaine - midi & soir            OUVERT  1 jour / semaine - midi & soir 
       TEL : 04.92.98.61.89.      TEL : 04.92.98.19.53. 
       FAX : 04.92.98.91.22.      FAX : 04.92.98.95.23. 
       E.MAIL : info@felinecafebistrot.com    E.MAIL : info@latableducap.com
       SITE WEB : www.felinecafebistrot.com   SITE WEB : www.latableducap.com 

cours de cuisine - dégustations - boutique - espace ka3 
espace affaire modulable - privatisation 

2 terrasses - Vue montagne et Vue sur la baie de Cannes - terrain de pétanque 
ouvert toute la journée en continu pour le service de sodas, thés ou cafés 

Parking public & parking privé avec voiturier 
chiens acceptés - zone wifi - carte privilège - accès handicapés 
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  www.laurentpoulet.com 

 
 
 
 

 
Le guide gastronomique 

de vos escapades culinaires. 
 
 
 
 
 
 

                                      
 E.mail :        pom@pomweb.fr 

Site web :      www.pomweb.fr 
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                  Notre ambition, 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


