
Lucky Folks a selectionné des
 produits de qualité et

 

3 formules différentes pour 
répondre aux besoins 

de tous types de grou
pes, 

en entreprise, entre am
is ou en famille. 

CA RT E
AU TO M N E
H I V E R  2 0 2 2

GroupesMenu

FORMULE N°3 :
SPÉCIALE HIVER
37€ HT / PERSONNE

REPAS ASSIS À TABLE, DE 4 À 40 PERSONNES

Devis sur-mesure possible
pour repas et activités :
contactez notre service commercial.

DÉJEUNER OU DÎNER À LA CARTE

REPAS ASSIS À TABLE OU EN ZONES DE JEUX PRIVATISÉES
MOINS DE 16 PERSONNES. DISPONIBLE SELON CERTAINES DATES
ET CERTAINS HORAIRES POUR DES GROUPES JUSQU’À 
16 PERSONNES ET SUR RÉSERVATION AU PRÉALABLE. 
Voir carte du restaurant
DEVIS SUR DEMANDE

RACLETTE TRADITIONNELLE
Réservez votre séjour en montagne et 
régalez-vous avec la formule conviviale 
par excellence : une raclette traditionnelle
complète servie avec le véritable
appareil Savoyard, un assortiment 
de charcuteries, du fromage à raclette 
de montagne, des pommes de terre
fondantes, de la salade et des sauces. 

BUFFET DE TAPAS ET DE PLANCHES À PARTAGER
DE 16 À 120 PERSONNES

Forfait qui comprend :
- Un assortiment de tapas et planches suivant notre carte
- Un assortiment de desserts à partager
- Un forfait boissons (2 boissons par personnes)

Voir carte tapas et planches, assortiment de desserts à
partager concoctés par notre brigade, en fonction de la saison.

FORMULE N°2 :
ROLLER COASTER TAPAS & PLANCHES

35€ HT / PERSONNE

Forfait qui comprend :
- Raclette traditionnelle
- Café ou thé gourmand
- Un forfait boissons (2 boissons par personnes)

FORMULE N°1 : 

FORFAIT BOISSON
2 boisson par personne :
En plus des eaux minérales plates et gazeuses servies à table.

Parmi les choix suivants : 
- Vin rouge ou blanc (1 bouteille pour 4 personnes)
- Bière bouteille (1 bouteille pour 3 personnes)
- Soft / Sodas / Jus de fruits
- Café / Thé / IInsusion inclus  



2 BOISSONS PAR PERSONNE
en plus des eaux minérales plates
et gazeuses servies à table.

Pour la garantie d'une expérience unique et de moments forts, n'hésitez pas à accompagner
votre repas chez LUCKY FOLKS par une activité ludique (pétanque, shuffle board, fléchettes, karaoké...)

ou une aventure immersive chez KOEZIO (Agents d'Elite, Hors Contrôle, Icecube Protocol...).

Nous pouvons également vous proposer un temps de cohésion en équipe
avec l'activité DISCOVER MY TEAM : 3 heures d'ateliers et icebreaker

animés par nos facilitateurs. Le Team Building idéal !

Pour toute demande de devis sur-mesure,
contactez notre service commercial : 

01 64 13 13 01 
senart@luckyfolks.fr

Chez Lucky Folks, 
votre amusement,
c’est du sérieux.

LUCKY DARTS
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 !

Et vous verrez… après 1 heure de jeu vous aurez envie de continuer encore !

LE SHUFFLEBOARD
Une piste pro de 4 mètres de long en bois massif et très subtilement courbée 
pour des trajectoires improbables ! 2 équipes s’affrontent pour atteindre un 
score cible (1 à 4 joueurs par équipe). 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.

La pétanque Lucky Folks
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 !

La pétanque fun et convivale ! 

LE KARAOKE CLUB
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 !

Un espace 100% privatisé pour vous ! 

Complétez votre formule conviviale par une activité fun et originale !


