
ReminiSens
Restaurant - théâtre

Evenementiel
Versailles



Versailles, ville des Rois…

ReminiSens, restaurant–théâtre est situé au cœur de Versailles, au 20 rue Baillet 

Reviron, dans la Ville même des exploits des rois et reines de France … 

Par le train 

• Ligne L (Paris St Lazare) – Arrêt Versailles Rive Droite
• RER C (Paris Rives de seine) – arrêt Versailles Rive Gauche Château de Versailles
• Ligne N (Paris Montparnasse) – arrêt Versailles chantiers

En bus

• Bus 171 (Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt)- Arrêt château de Versailles

En voiture

• Autoroute A13 sortie Versailles Centre
Stationnement Parking indigo Marché Notre Dame ou Parking Bvd de la Reine

Station autolib

• Versailles / De Gaulle / 1 
• Versailles / chantiers / 8



Fruits des recherches de

professionnels de la restauration &
des conseils avisés d’historiens, les
menus ainsi que l’art du service
plongeront les convives dans
l’ambiance festive d’antan.

D’après des recettes de l’époque
des rois de France, les menus
«Retour de la Chasse», «Du côté du
Potager» ou «Retour de Pêche»
vous feront découvrir la
gastronomie des 17eme et 18eme

siècles.

Gastronomie

Les Arts de la table, du service,
des spectacles vivants ou encore de
la mode sont autant d’éléments qui
constituent le patrimoine culturel
français.

L’essence même de ReminiSens
Restaurant- théâtre consiste à
«ouvrir une porte de l’Histoire et
osez un voyage dans le temps à la
découverte d’une époque donnée».

Bienvenus dans le Versailles des Rois 
de France !

Culture

En habits baroques, les acteurs
vous confient les secrets de la cour
à votre table !

Les spectacles proposés
prennent la forme de saynètes de
théâtre tout au long du repas

A vous de choisir votre thème !

• Secrets des jardins,

• Intrigues amoureuses des Rois

• Construction du château de
Versailles

• etc…

Spectacle

L’ Histoire s’invite a votre table !‘





Les spectacles prives
Complot à Versailles

 Aidez le Roi ! Enquêtez en interrogeant les suspects de la cour de Versailles et
déjouez le complot qui se trame contre lui !

Orchestre baroque

 Profitez d’un concert privé qui vous fera redécouvrir les plus grandes œuvres
des divertissements et cérémonies officielles du roi !

Magie à la cour

 Au siècle des Lumières, la magie devient un art à la mode, une illusion qui repose sur l’utilisation des mathématiques et de la
physique.. Venez participer à nos tours de « physique amusante » .à l’image des jeux de salon de l’époque !

Initiation à la danse & Bal

 Vous avez envie de revivre l'ambiance raffinée et artistique des Soirées d'Appartement de Versailles ? Apprenez les danses baroques
en vogue à l’époque à l’aide d’un professeur et organisez votre propre bal !

Le gouter du petit mousquetaire

 Un gouter d’anniversaire à organiser ? Laissez vos enfants enfiler les costumes de marquis et mousquetaires et découvrir cette
période de l’Histoire en s’amusant (thèmes variés : l’hygiène, les Rois & Reines de Versailles, le siècle des lumières, …)

Nos spectacles peuvent être organisés chez 

ReminiSens ou dans le lieu de votre choix



Complot a Versailles 

Une intrigue, 

des indices... 

Votre enquete !

Parviendrez -vous
a

sauver le Roi ?

 Formule classique :
Budget moyen pour 1h30 d’enquête ~ 5 445 € TTC

 Formule sur – mesure :
Budget moyen pour 1h30 d’enquête ~ 5 895 € TTC



Orchestre Baroque

harmonie des notes, 

émotion musicale

&

ravissement

Laissez vous 
transporter par la 

musique de Cour …

 Budget moyen pour 45 min de concert ~ 2 385 € TTC



Magie a la cour

Illusions amusantes, 

À la mode dans les salons !

Vous pensiez que cela 

n’existait pas ?

 Budget moyen pour 1h ~ 1 545 € TTC



Le Bal

Quelques pas de danse, 

Et vous serez prêt pour les 

fastes de la cour !

M’accorderiez vous 
cette danse ?

 Formule initiation à la danse – location de costumes – Bal :
Budget moyen pour 20 convives ~ 6 150 € TTC



Le gouter du petit 
mousquetaire 

en habits d’apparat, au cœur 

de l’histoire tu plongeras

Vous aimeriez bien 

retomber en enfance…
Avouez !

 Formule gouter d’anniversaire costumé :
Budget Moyen pour 20 enfants ~ 1 125 € TTC



Diners spectacles prives
chez ReminiSens

« le diner des ducs » 

3 plats (Hors Boissons)
65 € / convive dans cette formule

+

Spectacle privé

Prix en fonction du spectacle choisi, du nombre de convives & de la durée
Les spectacles peuvent être combinés 

N’hesitez pas a nous demander un devis !

« le diner des princes » 

3 plats (Boissons comprises)
110 € / convive dans cette formule

+

Spectacle privé

Prix en fonction du spectacle choisi, du nombre de convives & de la durée
Les spectacles peuvent être combinés 

ou



L’idee vous plait, alors …

Rejoignez le Projet

 Professionnel de la restauration ou de la salle, esprit d’équipe, respectueux du Patrimoine et
ambitieux pour le Projet …

 Artiste passionné de l’époque baroque, prêt pour le voyage dans le temps en compagnie de nos
clients…

Réservez votre voyage dans le temps !

 Venez diner chez ReminiSens ! Ouverture le 15 avril 2017 !
 Vous rêvez d’une soirée spéciale ? Profitez de nos animations participatives chez ReminiSens !
 Un évènement d’ampleur à organiser ? Profitez de nos animations théâtrales, au delà des murs de

ReminiSens !

Suivez nous sur les réseaux sociaux ! 

Twitter «@reminisens78»
« www.facebook.com/ReminiSens78 »
« www.pinterest.com/reminisens »
Instagram « @reminisens_versailles »

‘



www.reminisens.fr

✉ 20, rue Baillet Reviron

78000 Versailles

 06.71.67.02.86

@ contact@reminisens.fr

Contactez – Nous !

pour toute réservation ou devis

Pour toute demande particulière, nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer et de 

concocter la soirée de vos rêves ! 

Murder party « complot à Versailles », Orchestre Baroque, « Magie à la cour du Roi », 

Cocktail « Ballet théâtral »…

Nous imaginons pour vous et avec vous 
votre voyage dans le temps !

mailto:contact@reminisens.fr


Merci a nos partenaires !

Projet subventionné / Financé par : 

Nos Partenaires :





www.reminisens.fr


