Présentation Entreprises / Groupes & Team Building

WORK

EAT

LUCKY FOLKS est un restaurant
qui s’inspire de l’univers des
fêtes foraines à l’ancienne !
Découvrez notre cuisine qualitative,
conviviale et généreuse réalisée
sur place par notre équipe !
Produits frais et cuisine maison !
Vous pouvez aussi tenter votre
chance aux fléchettes, shuffle
board, pétanque ou même
dans notre Karaoké Club.
Découvrez un lieu unique au
Monde pour renouer avec les
moments forts et les échanges,
recréer le lien social indispensable
dans une équipe, entre collègues
ou au sein d’un CODIR.
PLAY

DRINK

LUCKY FOLKS
EST UNE
BRASSERIE
À JOUER,
CONVIVIALE ET
OUVERTE À TOUS,
DANS L’ESPRIT
FÊTE FORAINE
REVISITÉE.
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Le lieu idéal
pour sorties d’équipe,
vos séminaires
ou réunion de travail,
ou encore pour fêter
une victoire, intégrer
un collaborateur,
relancer une année… !

EAT

Nous vous proposons des menus GROUPES
ou une restauration à la carte en fonction
du nombre de participants et de vos envies.
Nous pouvons organiser des repas
assis, des buffets déjeunatoires ou dînatoires,
des formules conviviales sur mesure.
Vous avez la possibilité de privatiser des
zones de jeux, de restaurants ou encore
notre CAROUSEL pour vos réunions de
travail.
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Chez Lucky
Folks vous pouvez
manger, jouer,
vous réunir,
travailler…
ou tout ça en
même temps !
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Equipement :

Capacité d’accueil :
l

l

Restauration groupe
assis : 8 tables de 10 - 80MAX
Debout : 120 Max
Réunion

80

80

60

70

Groupe plus elevé ? Contactez nous !
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Possibilité d’accueil de groupe
au delà 120 personnes sur demande

EAT

Chez Lucky Folks, vous pouvez aussi
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MANGER.

EAT

Manger beau
c’est sympa,
manger bien,
c’est mieux.

LUCKY FOLKS c’est avant tout un
restaurant qualitatif avec 95%
de produits frais cuisinés sur place
par notre équipe de professionnels
des métiers de bouche. Une carte
variée, des produits sympas et
tendance, des changements réguliers
en fonction des saisons, un bar à
cocktail, des tapas pour les zones
de jeux et pleins de moments festifs !
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Notre cuisine « maison » se veut
généreuse et conviviale à un prix
accessible. Idéal pour un déjeuner
rapide le midi dans une ambiance
différente, pour un afterwork, déjeuner
ou dîner en équipe, entre collègues ou
dans le cadre d’une journée complète
de séminaire.
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VOIR LA CARTE
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Ouvert tous les jours

EAT

JOUER

Chez Lucky Folks,
votre amusement,
c’est du sérieux.
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LUCKY FOLKS c’est un super
restaurant… mais c’est aussi un lieu
ludique, fun et original pour vivre
des expériences uniques en équipe !

EAT

nos espaces de jeux privatisables

Le Shuffleboard:
Qu’est-ce que c’est ?
Le jeu incontournable
des bars branchés US
ou des pubs de LONDRES.
UNIQUE EN FRANCE
Une activité de précision, de stratégie
et de maîtrise de soi.

DRINK

2 équipes s’affrontent pour atteindre
un score cible (1 à 4 joueurs par
équipe). Chaque équipe lance des
palets de couleur différente depuis
l’extrémité de la piste pour viser les
zones de scoring et atteindre le plus
haut score… mais attention si le palet
chute sur les côtés ou dépasse la limite
c’est 0 points !

Tous les coups sont permis pour
marquer un maximum de points
et placer ses palets au mieux ou
sortir ceux de vos adversaires !
Le shuffleboard est un jeu d’équipe fun
et facile à aborder et à comprendre
mais plus difficile à maitriser !
Une partie peut se retourner jusqu’au
dernier lancé. Suspense et émotions
garanties.

Nombre de joueurs :
2 à 8 joueurs
Durée d’un créneau :
1 heure
1 piste disponible
En option :
Formule Tapas
+ boissons

PLAY

Une piste pro de 4 mètres de long en
bois massif et très subtilement courbée
pour des trajectoires improbables !

EAT

nos espaces de jeux privatisables

Lucky Darts :

le jeu de fléchettes
revisité by Lucky Folks

Plus besoin de connaitre les
différentes règles et de compter
les points ! Notre technologie
unique s’occupe de tout !
Lucky Darts c’est un mix
parfait entre un jeu vidéo, un jeu
d’adresse, un moment fun à
partager en équipe !

DRINK

Des caméras spéciales filment
votre fléchette et vos mouvements, des capteurs sensitifs enregistrent les positions et scores,
des jeux fun et adaptés au
grand public sont proposés par

une tablette de commande
et un grand écran au-dessus
de chaque cible.
Créez votre avatar, votre pseudo,
revisualisez en vidéo vos
meilleurs lancés, suivez votre
score et votre progression,
partagez des vidéos fun sur
les réseaux sociaux !
Lucky Darts est adapté à tous
les niveaux : du débutant au roi
du Bull’s Eye, il y aura du fun
et du challenge pour tous !
Et vous verrez…après 1 heure
de jeu vous aurez envie de
continuer encore !

Nombre de joueurs :
2 à 12 joueurs
Durée d’un créneau :
1 heure
3 pistes disponible
En option :
Formule Tapas
+ boissons

PLAY

Venez découvrir Lucky Darts :
le jeu interactif de fléchettes
qui dépoussière le genre pour
le rendre hyper fun, ludique
et accessible, même si vous
détestez les fléchettes !

EAT

nos espaces de jeux privatisables

La Pétanque Lucky Folks :
La pétanque fun
et conviviale !

Découvrez nos pistes de
pétanque en intérieur !
Un décor funky, des effets
spéciaux, une boule à facettes
et des boules OBUT,
une ambiance musicale,
la possibilité de réserver
une table pour vous restaurer
face à votre piste de pétanque
privatisée !
Lucky Folks c’est la pétanque
conviviale et fun sur un vrai
terrain jouable de 10 mètres
de long !

DRINK

Accessible à tous.

Nombre de joueurs :
2 à 8 joueurs/piste
Durée d’un créneau :
1 heure
2 pistes disponible
En option :
Formule Tapas
+ boissons

PLAY

« …C’est peut-être le point décisif
qui se joue. Un bon lancé et la
partie est gagnée. Je me demande
si je vais tirer ou pointer, les amis
me regardent viser. Vincent me
rappelle en plaisantant que le but
du jeu est de se rapprocher du
cochonnet. Je me concentre,
je respire. Et je lance !... »

EAT

nos espaces de jeux privatisables

Le: Karaoké Club

Un espace 100%
privatisé pour vous
Bref, vous l’aurez compris
chacun son style, chacun ses
envies mais tout le monde
trouvera son bonheur parmi
nos 35 000 titres disponibles !
Karaoké Club c’est une salle
privatisée uniquement pour
vous ! Equipement haut de
gamme. Son de qualité.
Ecran géant.
Tablette de choix de titres.
Effets spéciaux et lumières
scéniques.
Bar privé, canapés, mange
debout. Le tout dans l’ambiance
unique d’un super studio
d’enregistrement !

Nombre de joueurs :
Jusqu’à 16 personnes
Durée d’un créneau :
2 heures
1 salle privatisée
35 000 titres disponibles !
En option :
Formule Tapas
+ boissons
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«Je ne vais pas vous cacher
qu’un petit Céline Dion, ça me
ferait bien plaisir !» Au karaoké,
les refrains qui montent dans
les aigus, c’est son truc à
Aurélie. Bertrand, lui, adore
chanter «Highway to Hell » et
ça se termine souvent en solo
de air guitar. Le plaisir coupable
de Loïc c’est plutôt «Les lacs du
Connemara».
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L’Option
indispensable :
LUCKY MASTER
& REPORTAGE
PHOTOS

1 animateur de jeux Lucky Folks
accompagne votre groupe pendant
toute la session et organise des challenge
autour des scores, des animations
blind test, des rotations entre les différents
jeux. Il prendra aussi des photos de
vos joueurs et vous transmettra un
petit reportage photos souvenir après
votre sortie chez LUCKY FOLKS !
D’autres options sont possibles
comme par exemple :
Privatisation complète du lieu
ou d’une salle,
l Animation d’une soirée
avec DJ professionnel,
l Organisation d’un Arbre de Noël…
l

Contactez nous pour élaborer une
expérience sur mesure !

01 64 13 13 04 - senart@luckyfolks.fr
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NOUS CONTACTER
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CONVAINCUS… ?

VOUS VOULEZ RÉSERVER ?
AFIN DE SIMPLIFIER LA PRÉPARATION DE VOTRE VENUE
CHEZ LUCKY FOLKS, NOUS POUVONS CONCEVOIR VOTRE
SÉMINAIRE SUR MESURE OU VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
CHOISIR 3 POSSIBILILTÉS DE PAKAGES BEST SELLER :
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Demander un devis
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1/

2/

3/

LUCKY DAY

EAT & DRINK

FORMULE PACKAGÉE :

(sur réservation)

EAT DRINK
PLAY

Repas & forfait boissons
ou petit déjeuner

2 expériences de jeu
au choix + forfait « finger
food / tapas » & boissons

dans notre brasserie
ludique

ou formule petit déjeuner en
fonction de votre heure de
réservation.

FORMULE PACKAGÉE :

Une journée de travail & de fun :
Privatisation de la salle de réunion
LE CAROUSSEL

2 expériences de jeu
au choix + Repas complet

OU

(voir carte Groupe) / forfait boisson

2 expériences de jeu
au choix + Repas complet

Privatisation d’une table

(voir carte Groupe) / forfait boisson

ou d’une zone en fonction
de la taille du Groupe.

Privatisation d’une table ou
d’une zone en fonction de la
taille du Groupe.

NOUS CONTACTER
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Ouvert tous les jours
01 64 13 13 04 - senart@luckyfolks.fr
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RETROUVEZ AUSSI NOTRE PARC
INDOOR KOEZIO POUR COMPLÉTER
VOTRE SÉMINAIRE AVEC UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE AU MONDE
(Jeu d’aventure, réalité virtuelle, escape game,
parcours acrobatique...)

DÉCOUVRIR

01 64 13 13 04 - senart@luckyfolks.fr
Zone d'activités commerciales Carré Sénart
5-7 Allée du trait d'union
77127 Lieusaint
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UNE QUESTION ? CONSULTER LA FAQ !

