Samedi 3 novembre 2018

Soirée

Dîner de l’épouvante et de l’effroi
au château de Sully (71)
Fait de vieilles pierres et empli de légendes mystérieuses, le château de Sully est parfait pour vous plonger
dans une atmosphère que vous n’êtes pas prêt d’oublier… Côté pile ce 3 novembre, le dîner le plus effrayant
que vous n’avez jamais vécu. Côté face le lendemain, la journée la plus halloweenesque à vivre en famille !

Rendez-vous sur place à Sully (71) à 18h30
Commune de Sully entre Autun et Beaune
Dîner de l’épouvante et de l’effroi de 18h30 à 22h30

Soirée spéciale adultes - Enfants interdits !!
Peur du noir ou des fantômes ?
Cette soirée n’est pas pour vous… Passez votre chemin…
Pour tous les plus téméraires, ceux que la brume de la nuit au
détour d’un bois ne rebute pas et qui ont le cœur mieux
accroché que tous les autres, que votre endurance soit mise à
l’épreuve en ce premier soir du mois de novembre…
Un mystérieux personnage vous accueillera devant le château
pour vous emmener dans les brumes du passé, où le moindre
grincement ou craquement vous fera sursauter.
Une balade nocturne sera le petit avant-goût de votre dîner,
(dîner bien gourmand car il faut garder l’estomac bien
accroché…), servi dans la salle de bal du château au cours
duquel d’affreuses histoires seront contées aux convives.
Et pour éviter de vous faire repérer par les esprits méchants
dans l'ombre de la nuit, un conseil : venez déguisés…
Au menu de votre dîner :
Velouté de la mort
Sot l’y Laisse d’Araignées
et ses accompagnements sanguinolents
Moisissures en tout genre
Miroir des ombres
Jus plus que noir accompagné de ses croque-cadavres
… le tout servi avec des vins de la Duchesse de Magenta
La nuit promet d'être belle
Car voici qu'au fond du ciel
Apparaît la lune rousse
Saisi d'une sainte frousse
Tout le commun des mortels
Croit voir le diable à ses trousses

Entrée du château + dîner avec boissons + animation théâtralisée durant toute la soirée + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 90 €
ACEB 71
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