SORTIE D’ENTREPRISE
Soirée

CASINO

LA BARCAROLLE

POKER

GAME ZONE

Avec votre Soirée Casino, plongez vos invités dans
l’univers mythique de « Las Vegas »!
Notre équipe de croupiers animateurs, fera passer à
vos invités une soirée casino inoubliable.
Nous clôturerons cette soirée par une vente aux
enchères ! Souvenirs garantis…
Les billets et les jetons seront aux couleurs de votre
entreprise si vous le souhaitez !
Détails techniques de la soirée Casino « Vegas »
Sont compris dans la soirée Casino :
•
Les croupiers animateurs
•
Les tables de jeux (Roulette, Black Jack, Poker)
•
Accessoires (jetons …)
•
Remise des prix en vente aux enchères

OFFRE « ALL INCLUSIVE »
Chf 149.- par personne (dès 50 personnes)
avec animation Casino ou Bistro

Apéritif riche avec 1 cocktail de saison offert par la
maison et amuse-bouche :
- Petits canapés gourmands fait maison
- Cornets de houmous aux œufs de turite
- Shot de butternut aux grains de courge toastés
- Cuillère de tartare de saumon à l’aneth
Menu :
Médaillons de homard avec sa bisque corsé
*
Filet de bœuf Rossini
Réduction de Dézaley rouge
Fine mousseline de pommes de terre
Sauté de panais glacé
*
Flying buffet de dessert
- Délice opéra en rectangle
- Mini Paris-Brest
- Panna-Cotta
- Tartelette Tiramisu
- Macarons assortis
Pour accompagner le dîner :
5dl de vin par personne y inclus
(Blanc : Chardonnay ID, Maison de Moulin à Coinsins)
(Rouge : Syrah, Maison de Moulin à Cooinsins)
Eaux minérales à gogo
1 café/thé par personne

SOIREE BISTRO
HÔTEL LA BARCAROLLE
L’objectif est clair : Détente et bonne humeur. Tout au
long de la soirée, des activités typiques des bars de
notre jeunesse seront accessibles à souhait pour vos
invités.
Pas de bistrot sans musique ! Rock, variété ou autre
style de votre choix, tout sera mis en place pour une
Soirée Bistrot au top !
Ponctuellement durant l’animation, des sessions de
concours express seront proposées aux participants…
Sur l’un ou l’autre des jeux, les volontaires pourront se
confronter tour à tour. Les meilleurs d’entre eux remporteront un cadeau pour leur bravoure et leur talent !
Vos activités en libre accès :
•
Billard : Saviez-vous que le billard est un dérivé
du croquet, réadapté en intérieur à cause du
climat ? Depuis, le jeu est devenu un incontour
nable absolu dans nos bars
•
Baby-foot : On y joue aujourd’hui dans le
monde entier. Il est surtout une bonne occasion
de se retrouver entre amis !
•
Fléchettes
•
Jeux en bois

