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A LA CROISÉE DES CHEMINS
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Metz - Les bords de la Moselle

A quelques minutes du centre historique de Metz, à mi-chemin entre Nancy 
et Luxembourg, toutes deux classées au patrimoine mondial de l’Unesco, le 
Domaine de la Résidence est idéalement situé; à proximité de l’axe autoroutier 
A31, à quelques minutes de la gare Metz centre, et à moins de 20 minutes 
de la gare Lorraine TGV et de l’aéroport régional de Lorraine, le Domaine de 
la Résidence offre toutes les facilités d’accès. Sur place, un parking privé, placé 
sous vidéosurveillance, est proposé gratuitement.
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Coordonnées GPS : 
49.0792291 , 6.1224167
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AU SEIN DE L’AGGLOMÉRATION MESSINE
UNE ENCLAVE DE VERDURE

Posé au sud de l’agglomération messine, à quelques minutes du centre-ville et 
de l’une des plus grandes zones commerciale de France, le Domaine de la 
Résidence fait partie du vaste plan de reconversion de l’ancienne base aérienne 128. 
L’établissement occupe l’ancienne résidence privée du Général de cette base : une 
vaste demeure et un parc de 6 hectares transformés en hôtel-restaurant après trois 
années de travaux.

6 HECTARES DE NATURE AU BEAU MILIEU DE LA VILLE

13 LODGES INDIVIDUELS 4**** EN BORD D’ETANG ou EN FORÊT

RESTAURANT BISTRONOMIQUE VOL 128

ESPACE DÉTENTE (PISCINE & ESPACE BIEN-ÊTRE)

RÉSERVATIONS
•  Par téléphone : (+33) 3 39 577 128
•  Par email : reservation@domaineresidence.com
•  Sur notre site www.domaineresidence.com
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LE RESTAURANT

RESTAURANT BISTRONOMIQUE D’AMBIANCES

Germain SAMOUN, 
Chef Exécutif

RESTAURANT VOL 128

Le restaurant Vol 128 propose une cuisine créative et gourmande. Une carte de saison, 
élaborée uniquement à base de produits frais. Des plats gourmands autour de viandes et 
poissons de qualité, avec une belle présence végétale dans chaque plat.

CARTE DE SAISON ÉLABORÉE UNIQUEMENT A BASE DE PRODUITS FRAIS

MENU DU MARCHÉ LE MIDI, MENU THÉMATIQUE LE SOIR

AMBIANCE THÉMATIQUE IMMERSIVE EN SOIRÉE

BAR, LOUNGE ET CAVE À VINS (700 BOUTEILLES)

Le chef Germain Samoun exprime avec rigueur et 
technique une cuisine généreuse et franche, faite 
de produits frais, locaux et de saison. Riche de 
solides expériences au Canada, en Australie et 
en Lorraine, il s’applique à proposer chaque jour 
une carte bistronomique savoureuse. Alliant savoir-
faire et passion du métier, le chef saura ravir les 
épicuriens les plus aguerris.
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LE RESTAURANT

L’ART DE VIVRE EN HARMONIE AVEC LA NATURE
RESTAURANT VOL 128

A partir d’avril, le restaurant Vol 128 se savoure en extérieur. 5 terrasses ouvertes sur 
la nature permettent de déguster une cuisine bistronomique, loin de l’agitation urbaine.

Début avril, le restaurant Vol 128 prend ses quartiers en 
extérieur pour faire profiter ses clients de l’éveil de la nature. 
Planchas et smokers prennent le relais de nos cuisines pour vous 
proposer des viandes et des poissons cuits à la perfection par 
notre Chef Exécutif. Spectacle assuré !

Extrait de notre carte
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LE RESTAURANT

LAISSEZ-VOUS EMBARQUER !
SALLE VOL 128

Une salle modulable unique en son genre

La salle du restaurant Vol 128, au coeur du Domaine de la Résidence, peut 
être privatisée pour tous types d’événements privés ou professionnels. Cette salle 
panoramique ouverte sur la nature, dispose d’écrans géants amovibles sur 3 
faces (150m² de surface de projection) permettant de créer des ambiances ou 
diffuser des présentations grand format très dynamiques.

Le restaurant Vol 128 dispose d’une salle unique en son genre : une salle de restaurant panoramique de 115 couverts, 
qui peut se convertir en salle de réunion de 110 places équipée d’un système de vidéoprojection grand format (surface 
de projection : 41m x 3,5m). Cet équipement unique est mis à disposition du public dans le cadre d’une privatisation 
de la salle, afin de permettre de diffuser tous types d’ambiances ou de présentations.

ÉQUIPEMENTS DE LA SALLE

230m²
110 personnes

Salle Vol 128

SALLE MODULABLE DE 230m²

8 VIDÉOPROJECTEURS 7000lm EN SÉRIE / SONORISATION

150M² DE SURFACE DE PROJECTION

110 PLACES ASSISES

SYSTÉME DE SONORISATION COMPLET

ESPACE LOUNGE ATTENANT
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LE RESTAURANT

LA NATURE SE DONNE EN SPECTACLE
TERRASSES EXTÉRIEURES

5 terrasses baignées de soleil et de verdure

A l’arrivée des beaux jours, le Domaine de la Résidence se vit en extérieur, 
pour profuter pleinement du spectacle naturel qu’offre le parc de 6 hectares. 
Une nature foisonnante que vous pourrez explorer au gré de ballade sur nos 
sentiers aménagés.

Le Domaine de la Résidence dispose de 5 terrasses toutes différentes.
- La terrasse PRINCIPALE, pouvant accueillir 80 couverts, fait face à notre cuisine d’été et nos planchas 
feu de bois. Spectacle assuré par notre chef exécutif et sa brigade.
- La terrasse GOA, élégante et confidentielle, pour des moments détente et apéritif en toute décontraction.
- La terrasse MOAÏ, la plus prisée de nos terrasses, offre une capacité de 25 à 30 couverts, avec une 
vue imprenable sur les étangs du domaine.
- La COURSIVE s’étend sur tout le long du restaurant et surplombe le domaine et l’espace détente. Elle 
est à la fois un lieu de déambulation et l’endroit idéal pour boire un verre, confortablement installé dans 
ses chaises longues.
- La terrasse HOLI, tout en couleurs, surplombe la piscine et offre un vue dégagée sur la zone hébergement. 
Elle est la terrasse apéritive par excellence, avec son ambiance musicale et ses touches florales.

Nos terrasses sont privatisables gratuitement, sous réserve de disponibilité.
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L’HÔTEL

HÉBERGEMENTS ATYPIQUES 4****

LES LODGES DE LA RÉSIDENCE

Notre établissement 4**** propose un hébergement atypique, sous forme de lodges 
individuels en bord d’étang ou en forêt. Ayant rejoint le réseau « Les Collectionneurs », 
Le Domaine de la Résidence est un lieu hors du temps, propice à la détente.

• 13 lodges individuelles 4**** pour 32 couchages : 5 lodges Wikkel (tout en bois), 5 lodges double 
bord d’étang (décoration contemporaine)et 3 lodge duplex bord d’étang (2 chambres séparées).
• Espace piscine en accès libre jusqu’à 20h30 (privatisation possible de 20h30 à 22h). Espace 
bien-être en accès payant sur réservation.
• Bar & espace lounge pour s’attarder autour d’un cocktail élaboré par notre barmaid.
• Parc boisé de 6ha & 3 étangs pour la touche détente. 
• Espaces loisirs : court de tennis, terrain de pétanque, jeux géants.

DEMANDE DE DEVIS / RÉSERVATIONS

NOS PRESTATIONS

•  Par téléphone : (+33) 3 39 577 128
•  Par mail : reservation@domaineresidence.com
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PRIVATISATIONS

UNE SALLE UNIQUE EN SON GENRE

BIENVENUE CHEZ VOUS

PRIVATISATION DU RESTAURANT

PRIVATISATION DU DOMAINE

Notre établissement propose deux types de privatisation : la privatisation du restaurant 
sur un service, midi ou soir, et celle du domaine dans son intégralité, sous réserve de 
disponibilité.

• Le restaurant Vol 128 est privatisable, midi ou soir, à partir de 70 adultes en semaine et à partir de 90 
adultes les vendredi et samedi soirs (occupation maximum 115 couverts selon configuration).
• Bar & espace lounge inclus dans la privatisation.

• La privatisation du Domaine inclut le restaurant Vol 128, les 13 lodges 4****, le bar, l’espace lounge, 
l’espace détente (jusqu’à 19h), les 5 terrasses extérieures, le parc, le court de tennis, les 3 salles de 
réunion.
• Formules de privatisation : 
 - De 17h à 3h le lendemain (libération des chambres à 12h) : 10 000€ TTC
 - Privatisation du restaurant pour brunch du lendemain (jusqu’à 16h maximum) : 2 500€ TTC
• Service traiteur non accepté

CONDITIONS DE PRIVATISATION

CONDITIONS DE PRIVATISATION
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NOS FORMULES

SURPRENEZ VOS INVITÉS AVEC NOS SHOW-COOKING
VIN D’HONNEUR

DÉTAIL DES PRESTATIONS

BOISSONS

TARIF (incluant buffet, boissons et les 3 ateliers,
établi sur la base de 80 convives minimum)

35€/personne

Buffet froid (3 options au choix)
• Tomate mozzarella di buffala AOP 
• Salade de graines aux herbes fraiches 
• Déclinaison de charcuteries régionales
• Saumon gravelax maison
• Tataki de hampe de bœuf Black Angus

Service au plateau d’un assortiment de canapés 
et verrines de saison (3 options au choix) 
• Tartare avocat, saumon et mangue en texture
• Velouté glacé de petits pois et espuma à la menthe 
• Wrap de poulet de Moselle façon Caesar 
• Verrine de sorbet piquillos et chèvre frais basilic 
• Cromesquis de mac and cheese à la truffe

• Champagne Cristian Senez (1 bout.75cL/3 pers.)
• 2 fûts de bière pression 30L (à choisir)
• Soft drinks, eaux plate & gazeuse (à discrétion)

Atelier Brasero
• Assortiment de petites brochettes façon 
Yakitori 
(poulet, onglet de Black Angus, 
champignons portobellos)
• Assortiment de petites brochettes de 
crevettes, langoustines et saumon

Atelier risotto
• Risotto aux champignons flambé et lié 
dans la meule de parmigianno regiano

Atelier de découpe de jambon
• Jambon San Daniel et sa foccacia à l’ail 
et tomates confites  

Pour un vin d’honneur hors des sentiers battus, le Domaine de la 
Résidence propose d’agrémenter votre réception d’ateliers show-cooking 
esthétiques et gourmands.
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NOS FORMULES

DES PRESTATIONS SUR MESURE
REPAS DE MARIAGE

Nous élaborons votre repas de mariage en concertation avec vous 
afin de vous offrir un menu sur mesure, à votre image.

EXEMPLE DE MENU EN 7 SERVICES
Amuse-bouche

Velouté de cèpes, mousse légère dans l’esprit d’un cappuccino

Entrée froide
Pressé de foie gras marbré au coeur d’artichaud, petit toast de brioche au Carvi, oignons jeunes caramélisés

Entrée chaude
Langoustine croustillante, fenouil braisé, bisque épicée aux amandes torréfiées

Trou lorrain
Sorbet pomme maison, mirabelle

Plat
Filet de veau aux girolles, pommes boulangères, jus corsé au thym et ail rose confit

Fromage
«Délice de Céline» : vacherin, mascarpone maison, poire confite à la vanille, 

mesclun de jeunes pousses et herbes fraiches

Desserts
Pièce montée maison réalisée par notre cheffe pâtissière

Assortiment de mignardises

TARIF 
tout compris

95€/personne


