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L’histoire de la Société 1810 Village ou plus 
exactement celle du domaine agricole commence 
au XIXème siècle, en 1810.

Par la suite, dans les années 2000, l’activité agricole 
laisse place à un lieu réputé pour sa gastronomie, 
l’organisation d’événements et pour ses nuits 
endiablées.

A 10 mn de St Etienne et à 40 mn de Lyon, la Société 
1810 village vous accueillera à la Talaudière, au sein 
du club 1810, pour vos sorties nocturnes, mais 
également au sein du Garden XVIII, pour 
l’organisation de vos événements privés, 
professionnels et associatifs.

Le Garden XVIII, que ce soit en intérieur (salles de 
cocktail ou de séminaire) ou en extérieur (terrasse &  
jardin) vous séduira par son cadre atypique. Les 
amoureux de la pierre apparente comme les 
amateurs de site original, bucolique et distingué 
seront enchantés.

L’équipe professionnelle, jeune et dynamique, se 
dévouera à la réussite de vos fêtes d’anniversaire ou 
autres, cocktails, apéritifs de mariage ou de départ 
en retraite, expositions, séminaires …etc.
       
   Michaël    Defour

Garden XVIII
Evénementiel & Séminaire

06 72 89 97 52
garden.1810@yahoo.fr

SAS 1810 Village
Rue Ampère - Ld la sauvagère
42350 La Talaudière
09 64 07 56 68
www.1810club.com

Référencé sous 1001 salles et abc salles



COCKTAILS DINATOIRES

Forfait à  29€ HT / Pers.
Boissons :
Kir
¼ de vin/personne
Jus de fruits ou soda
Eau en carafe

Bouchées :
8 bouchées salées & 4 feuilletés

Tarte aux pommes & Macarons

Forfait à 45€ HT / Pers.
Boissons :
Champagne
¼ de vin/personne
Jus de fruits ou soda
Eau en carafe

Bouchées :
10 bouchées salées & 6 feuilletés

Tarte aux pommes & Macarons & 
1 bouchée sucrée

Forfait à 55€ HT / Pers. 

Boissons :
Champagne Fraise
¼ de vin/personne
Jus de fruits ou soda
Eau minérale
plate – gazeuse

Bouchées :
12 bouchées salées & 6 feuilletés

Fromage  sec

Tarte aux pommes & Macarons &
2 bouchées sucrées

Forfait à 59€ HT / Pers. 

Boissons :
Champagne Fraise
¼ de vin/personne
Jus de fruits ou soda
Eau minérale
plate – gazeuse

Bouchées :
12 bouchées salées & 6 feuilletés

Fromage blanc & sec

Tarte aux pommes & Macarons &
2 bouchées sucrées 
Café & mignardises

Toutes nos soirées sont proposées avec une ambiance 
musicale et animées par un DJ professionnel dans un cadre 
atypique et distingué.

Petite salle, Club 1810, de jour



JOURNEE D’ETUDE

Forfait journée à 45€ HT / Personne
1 café d’accueil ou 1 pause en matinée
Café, thé, Jus de Fruits & Viennoiseries

Le déjeuner (entrée, plat et dessert sous forme de bu�et à volonté)
incluant ¼ de vin & 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 wi�)

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, sous forme de bu�et à volonté)
incluant ¼ de vin & une boisson chaude (café, thé ou infusion)

Mise à disposition de la Salle et du matériel
(vidéoprojecteur, écran, paperboard, sonorisation, accès wi�)

Forfait journée à 60€ HT / Personne
1 café d’accueil ou 1 pause en matinée
Café, thé, Jus de Fruits & Viennoiseries

Le déjeuner ou le diner semi-gastronomique
(entrée, plat, fromage et dessert)

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 wi�)

Le menu semi-gastronomique change toutes les semaines,
par conséquent, n'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples renseignements.

Salle Elégance, version Showroom



LOCATION SALLES,
   TERRASSE & JARDIN

RECEPTION
Que ce soit pour des événements privés, associatifs ou 
familiaux, n'hésitez pas à nous contacter et nous répondrons à 
toutes vos demandes.

Nous pouvons aussi bien organiser un repas gastronomique 
de Noël le 25 décembre, des  fêtes d’anniversaire, des 
après-midi ou soirées dansantes en semaine animées par un 
DJ professionnel dans la petite salle du club 1810, des 
cocktails, des apéritifs de mariage ou de départ en retraite, 
des expositions de voitures ...etc 

Que ce soit en intérieur ou en extérieur dans le jardin ou sur la 
terrasse, vous saurez pro�ter du cadre fort agréable pour 
passer un excellent moment avec vos convives.
Capacité maximale de 1000 personnes, parking privatif.

Vous pouvez également louer des salles ou la terrasse & 
jardin & pizzeria et vous pourrez donc organiser par vous 
même votre évenement.

Notre jardin peut être également loué pour un vernissage, 
un vin d’honneur, des expositions de sculptures …etc

Terrasse & jardin & Pizzeria
 Surface : 3000 m2

 1000 personnes

Salle Elégance
 Surface : 140 m2

 100 / 150 personnes

Petite Salle Club 1810
 Surface : 215 m2

 350 personnes

Grande Salle Club 1810
 Surface : 250 m2

 450 personnes
 A partir de 600 € TTC / Jour pour les particuliers

Garden XVIII



VILLAGE

SAS

Club Ӏ Séminaire Ӏ Terrasse & Jardin

SAS 1810 Village
Rue Ampère 
Lieu dit La Sauvagère
42350 La Talaudière
09 64 07 56 68
www.1810club.com

Salle Elégance, version conférence

Terrasse & Jardin

Petite salle, Club 1810, de nuit


