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Casino des sens
Un concept Espace Canal !

Blind Tasting
Roulette des millésimes

Budget
450€/table
+
Vins 15€/p

Faites vos jeux !
Nous vous proposons la roulette des
millésimes : Rouge ou blanc ? Année ?
Le Canal’s Pursuit vous permet de tester
vos connaissances oenologiques.
Grâce au Blind tasting, dégustez des
vins à l’aveugle et misez sur la bonne
AOC ! Pour chaque fiole, retrouvez
l’arôme qui correspond.

Canal’s Pursuit

Trouvez l’arôme !
Ambiance ludique et conviviale !

Ouvrez vos sens…

Mon trésor, où te caches-tu ?
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Plusieurs équipes un trésor
à trouver!
Caché au sein d’un parc,
Il vous faudra faire preuve
de dextérité, de logique,
d’esprit d’équipe et
de témérité pour collecter
un maximum d’indices.

Ne vous fiez pas entièrement
à la carte… Pour accéder au
trésor, elle vous réserve des
duels et des énigmes…
Que le meilleur gagne !

Seuls ces indices vous
révèleront l’endroit où
le Trésor est caché!

Conception 450€
+
Animation 850€

*L’aquarium Mettre un jeton
chacun son tour dans le verre et
ne surtout pas le faire couler….

*Empilage Celui qui fait tomber l'édifice
en partie ou en totalité perd le duel

Collectez un maximum d’indices…
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Olympiades physiques et mentales !

Dans la même lignée, que l’émission télévisée des années ’70
« La Tête et les Jambes », affrontez vous en équipe, à travers
des épreuves qui feront autant appellent à vos capacités
physiques (Mikado géant, ping pong, quilles…) qu’à vos
connaissances culturelles (quizz culturel et raisonnement logique)!

Budget
1350€

Échauffez vos connaissances
et vos muscles

Jouez de vos connaissances et de vos muscles!

Défi Cocktails !
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Animation 850
+
Boissons12e/p

Shakez vos idées !

À partir d’une recette existante, démontrez vos talents de barmaid et barman :
réalisez le cocktail de votre équipe!
Tous les ingrédients et le matériel vous seront fournis… TOUT, sauf les dosages!
Laissez vos papilles vous guider pour recréer la recette au plus proche!
Du goût, à la déco, en passant par le choix du verre, tout sera jugé!
À la fin faites un selfie vendeur de votre cocktail.
Osez les couleurs !
Alors à vous de CRÉER…et de déguster!!

*cocktail avec ou sans alcool

Osez la créativité !

Mettez de la bonne humeur
dans vos créations !
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Gare à vous Père Fouras !

Tous à l’assaut de Boyard Ville !
Bâtonnets, billot, empilage, poids… de
multiples épreuves vous attendent pour
faire remporter à votre équipe un
maximum de Boyard ! N’oubliez pas les
énigmes du Père Fouras !

Animation
1400€

« Mets et vins »

6

Initiation aux règles d’harmonie «
Mets et Vins »
au cours de votre cocktail ou diner.
3 vins en provenance de notre cave,
présentés à l’aveugle sous forme
ludique et pédagogique au cours
d’une dégustation harmonisée avec
vos mets.

Bien
choisir
son
verre
de vin

Animation 850 €
+3vins 18€/p

Dégustez…
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Retour vers le Futur

…Initiez-vous au hoverboard,
l’évolution du skateboard ! D’abord
une invention fictive créée pour le film
Retour vers le Futur 2, diverses
entreprises se sont rapprochées du
concept initial…
Amusez-vous !

Animation
1450 €

Voyagez avec la technologie…

Hoverboard, Retour vers le Futur 2

Contactez-nous !

Philippe TURBAT
06 62 49 04 30
philippe.turbat@gmail.com

7 rue de la vieille levée,
45100 Orléans
Tél : 02 38 62 04 30

Hervé MICHENET
06 22 33 04 68
herve.michenet@gmail.com

Toute l’équipe

se tient à votre disposition et vous remercie de votre confiance !
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