
POUR L’ORGANISATION DE VOTRE SOIRÉE D’ENTREPRISE NOUS 

AVONS IMAGINÉ POUR VOUS DES CONCEPTS CLÉS EN MAIN. 

Vous recherchez une soirée originale ou décalée, avec dîner servit à table 

ou cocktail dinatoire, découvrez nos événements.

soirÈeVotre



IDÉAL 
EN COMPLÉMENT 

D’UN COCKTAIL 
DINATOIRE

PLONGEZ-VOUS LE TEMPS D’UNE SOIRÉE DANS L’AMBIANCE D’UN STADE DE 

FOOT ET RESSENTEZ LES ÉMOTIONS DES PLUS GRANDS FOOTBALLEURS.

Une soirée conviviale et incontournable pour célébrer  

l’Euro de Football qui se déroulera cette année en France.



RETROUVEZ VOTRE ÂME D’ENFANT LORS D’UNE SOIRÉE PLEINE 

DE SURPRISE, DE RIRE ET DE CONVIVIALITÉ.

 Au cours de la soirée vous redécouvrirez les jeux et jouets de  

votre enfance.

SOUVENIR 

     SOUVENIR  UNE SOIRÉE 
ORIGINALE, 

IDÉALE POUR 
DÉCOMPRESSER



OFFREZ À VOS COLLABORATEURS UN DÎNER GOURMAND  

ET CONVIVIAL.DURANT LE DÎNER, UN TOURNOI DE PÉTANQUE, 

AINSI QU’UN TOURNOI DE PALETS SERONT ORGANISÉS.

Un chef cuisinier assurera le service du dîner, le tout préparé et cuit  

devant vos invités sur un barbecue géant.

Garden Party 

   Barbecue

DES LOTS 
SERONT REMIS 
AUX ÉQUIPES 

GAGNANTES DES 
TOURNOIS.



Année

90 UNE SOIRÉE 
IDÉALE POUR 

LES REPAS 
DU COMITÉ 

D’ENTREPRISE.

REPLONGEZ DANS LA FOLIE DES ANNÉES 90, 

LORS DE CETTE SOIRÉE ENDIABLÉE.

Au programme : quizz sur les années 90, karaoké, just dance et 

soirée dansante.



REMONTEZ LE TEMPS, DIRECTION LES ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE DES ANNÉES 30, à la rencontre des 

plus grands gangsters de l’époque.

OSEREZ-VOUS 

LES DÉFIEZ DANS 

LEUR JEU PRÉFÉRÉ : 

LE CASINO

Prohibition



PARTEZ À LA CONQUÊTE DE L’OUEST AMÉRICAIN LE TEMPS 

D’UNE SOIRÉE. Vos invités pourront affronter notre taureau 

enragé mais également déguster un repas typique du Farwest.

Western



AUTOUR D’UN PLAT TYPIQUE DU MAGHREB, VOUS PARTAGEREZ 

AVEC VOS INVITÉS UN GRAND MOMENT DE CONVIVIALITÉ. 

Tout au long de la soirée nos danseuses et charmeuses de  

serpents vous surprendront.

Orientale



VENEZ DÉFIER NOTRE ÉQUIPE DE CROUPIER DANS NOTRE 

CASINO FACTICE. Chaque invité recevra à son arrivé une 

bourse de jetons, à eux de les faire fructifier pour  

remporter les enchères finales.

Casino



AU COURS DE CETTE SOIRÉE D’ENTREPRISE, VENEZ AFFRONTER 

VOS INVITÉS AUTOUR D’UNE TABLE DE POKER. 

Saurez-vous bluffer et miser au moment opportun  

et remporter le tournoi ?

Poker



OFFREZ À VOS INVITÉS UNE SOIRÉE CONVIVIALE SUR 

LE THÈME DE L’ESPAGNE. Vous pourrez vous initier au 

Flamenco avec nos danseurs professionnels et chevaucher 

notre taureau mécanique.

espagno
le



AUTOUR D’UN DÎNER GASTRONOMIQUE RÉALISÉ PAR 

NOTRE TRAITEUR, vous serez plongé dans l’univers  

féérique du cabaret. Tout au long de votre soirée  

d’entreprise les artistes se succèderont sur scène.

Cabaret



VOUS ÊTES UN(E) GRAND(E) NOSTALGIQUE ? 

Replongez-vous le temps d’une soirée dans l’ambiance  

des années 80 et redécouvrez les plus grands tubes.

 

Les Années



VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR L’ŒNOLOGIE, 

découvrez notre soirée d’entreprise. Chaque plat de notre  

menu gastronomique sera accompagné d’un vin finement choisi  

par notre œnologue, qui se fera un plaisir de vous le présenter.

Gastronomie 
     &œnologie

Lors 
de cette soirée 
évènementielle 

vos invités pourront 
déguster des produits 

venus du monde 
entier. 



VOUS VOICI PLONGÉS, LE TEMPS D’UN SOIR, DANS L’AMBIANCE 

FESTIVE ET INSOUCIANTE DES FIFTIES AUX ÉTATS-UNIS.

A vous les parties de babyfoot, à 4 ou même à 22, l’excitation des tilts  

des flippers. Peut-être aurez-vous la chance de croiser Marilyn  

ou Elvis qui vous fera sans doute un petit show ?

Une incursion à l’époque du Rockabilly sur 

les airs de Bill Haley, des Comets ou autres  

Chuck Berry avec des démonstrations 

époustouflantes de rock accrobatique !

Les annees

50 



C’est lors d’un dîner chez le Docteur Watson, il y a cent ans, qu’un crime 

odieux a été commis, au moment précis du dessert. Les invités de 

l’époque : Sherlock Holmes, le Révérend Smith, le Docteur Edwards, le 

Colonel Heinz, Rebecca de Mornay... Nous vous convions à revivre et à 

résoudre ce mystère durant un dîner riche en émotions, jeux et indices. 

Serez-vous plus forts que Sherlock Holmes ?

MURDER
PARTY
SHERLOCK HOLMES VOUS 
CONFIE SON TESTAMENT DANS 
LEQUEL IL INVITE VOS CONVIVES 
À RÉSOUDRE SA DERNIÈRE 
ENQUÊTE RESTÉE IRRÉSOLUE 
JUSQU’À CE SOIR.



Du cocktail au dessert, vos invités découvrent toutes les étapes d’un 

repas. Chaque groupe participe à la réalisation d’un plat aidé par l’un 

des chefs présents. Les denrées, le matériel nécessaire à l’élaboration 

de la recette, ainsi que la fiche technique explicative seront remis aux 

convives. Équipé de toques et de tabliers, chaque groupe participe à la 

réalisation des plats, de la conception jusqu’au dressage des assiettes

COMME DES 

Les convives passent à table 
et les équipes, à tour de rôle, 
se succèdent en cuisine pour 
dresser leur plat.

Chefs



Il faut un animateur survolté : nous l’avons. Des musiciens talentueux : 

nous les avons aussi. Et un public : C’est là que vous entrez en scène! 

A vous de reconnaître les musiques ! Et si le cœur vous en dit, chanter, 

danser, monter sur scène… Eh oui, LIVE, cela veut dire aussi que tout 

peut arriver !

Un fantastique jeu qui vous fait 

voyager dans le temps et finit 

avec un concert privé ! Un Blind 

Test, on sait ce que c’est, mais 

un Blind Test LIVE ?

LE GRAND BLIND

 TEST LIVE



L’animation propose aux participants un véritable challenge avec projection sur 

écran de questions avec photos et animations sur des thèmes variés : cinéma,  

musique, sport, sciences et techniques, actualité, littérature… 

Des extraits de films sont également prévus. Ainsi, chaque question est illustrée 

par une ambiance musicale et un support visuel. 

LE GRAND

MAGIC
Le niveau de difficulté est croissant. Les 

questions font appel aux compétences 

les plus diverses et encouragent ainsi 

les participants à coopérer. Le Quiz est 

organisé en trois sessions d’une durée 

moyenne de 25 mn environ. Chaque 

session se termine par un Top Position 

permettant de maintenir le suspense 

jusqu’au bout.

En accord avec vous, des questions  

bonus entreprise seront intégrées au 

Quiz. 



NOTRE IMAGINATION EST SANS LIMITE 
DONNEZ NOUS UN THÈME NOUS VOUS CRÉERONS LE RÉVE


