Envie de grand air ? Venez respirer l'air pur et vous
amuser dans un cadre champêtre et divertissant…
Plongez au cœur de la nature et passez une journée
reposante et amusante…
Pour les grands :

Lancer de fer à cheval
Ce jeu est universel et chacun sait que Lucky
Luke et son cheval Jolly Jumper y jouent
régulièrement. C'est en effet, par définition,
un jeu de cow-boys très prisé dans l'Ouest
Américain.

Ball-Trap Laser
Le ball-trap laser se pratique avec de vrais
fusils mais sans balles, un faisceau infrarouge
tient lieu de projectiles. La cible n'éclate pas si
vous faites mouche, mais un capteur incorporé
au fusil enregistre le coup au but et transmet
l'information. A vos fusils !!!!
Pour les petits :

Château gonflable Montgolfière
Il s'agit certainement de l'application la plus
connue des structures gonflables et celle qui
amuse le plus les enfants!
Embarquez à bord !!!
Goûter des enfants : Stand de viennoiseries,
friandises et chocolat à déguster

★

Buffet d’entrées

★

Buffet de salades composées : Taboulé • Salade normande
Salade piémontaise • Salade fraîcheur
Melon • Saucisson sec • Rillons • Terrines et pâtés en croute
★

Apéritif

★

3 pièces salées froides
Crackers et olives

★

★

Barbecue

★

Poulet mariné • Saucisses aux herbes • Merguez
Bavettes • Boudins de campagne • Saumon en papillotes
Gratin dauphinois • Pommes de terre en papillotes
Haricots verts • Moutarde, sauces froides

Buffet de fromages
Assortiment de fromages
et salade verte

★

★

Buffet de dessert

Vin rosé
Vin rouge
Eau de source

★

Assortiment de tartes aux fruits

Boissons, service
et matériel compris

Café et son chocolat

Offre spéciale : Nous vous offrons une sonorisation et un régisseur pour votre journée !!!
Prix Animation : 1440 € HT
Restauration : Déjeuner et goûter ■ Minimum 150 personnes
Prix restauration : 39,80 € HT pour les adultes ■ 20 € HT pour enfants jusqu'à 12 ans
Thématiques : Animation / jeux
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