
ReminiSens
Restaurant - théâtre

Versailles



Bienvenue chez ReminiSens ! 

Versailles est une ville sublime et riche de son

histoire. J’y suis née et J’ai souvent visité le

château et ses jardins;

déjà petite fille, je rêvais de pouvoir remonter le temps et

découvrir ce qu’était la vie au temps des rois ; de voir des

personnages vêtus de belles robes ou redingotes d’époque.

ReminiSens, c’est un songe d’enfant qui prend vie pour le plaisir de

tous ! L’évocation emporte tous vos sens dans un voyage magique

à travers le temps…

Bienvenue dans cet écrin enchanteur, en plein cœur de Versailles.

Caroline Masselin



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 !‘



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



Un lieu atypique …
Rez de Chaussée 1 er étage

Capacité : 
• RDC 50 couverts assis
• 1er étage 30 couverts assis
• Totale : 150 en cocktail 

Ouverture :
• Du mardi au samedi inclus – à partir de 19h
• Sur réservation

Particularités : 

• Accès PMR (salle cour intérieure)
• Salles climatisées



Goûtez de tous vos Sens à 

La cuLture et à L’histoire 

et repartez pleins de nos 

« Menus Plaisirs » ! 

« Sublimez la visite du Chateau de Versailles et
du domaine par une experience unique & intime »

‘
V



le diner Théâtre

 Le restaurant est ouvert du mardi soir au samedi soir inclus entre 19h et 23h : ambiance d’époque,
musique baroque & costumes évocateurs …

 Un choix de 3 menus gastronomiques « Retour de Chasse », « Retour de Pêche » & «Du côté du Potager » :
subtile évocation de la gastronomie française des 17ème et 18ème siècles

 Un choix de 3 pièces de théâtre pour une expérience intime « à la table »

L’offre de ReminiSens

La privatisation des lieux

 Pour les groupes (à partir de 10) ou les clients « Business », le
restaurant peut être privatisé.
Une sélection d’animations et de spectacles vous est proposée : Diner
Complot à Versailles, Orchestre Baroque, Magie, etc..

 Pour les enfants, le restaurant propose des « après-midi » culturelles : 
en costumes d’époques, les enfants vivent l’histoire !



Formules Diner Théâtre

• le diner des ducs

Menu en 3 plats - Hors boissons

• le diner des Princes

Menu en 3 plats – Boissons comprises

• Le diner des dauphins

Menu enfant en 3 plats – Boisson comprise

Formules Dégustation théâtre

• le diner des Marquis

Menu en 5 plats – Hors boissons

• le diner du Roi

Menu en 5 plats – Boissons comprises

Formules Groupes

• le banquet assis

Banquet en 3 services – Boissons comprises

• le cocktail

Buffet en 3 services – Boissons comprises

Un choix de Formules

ou

ou

ou





Le Diner Theatre

Le diner des ducs : 

Menu en 3 plats

Spectacle inclus (choix pour la table)

 100 € hors boissons incluant :

 Menu au choix de chaque convive 

parmi les 3 thèmes 

Chasse, Pêche ou Potager

 Spectacle au choix de la table parmi 

les 3 thèmes

 Service à table 

Le diner des PRINCES : 

Menu en 3 plats

Spectacle inclus (choix pour la table)

 145€ / convive incluant :

 Menu au choix de chaque convive 

parmi les 3 thèmes 
Chasse, Pêche ou Potager

 Spectacle au choix de la table 

parmi les 3 thèmes

 Service à table 

 1 verre de vin par plat 
Accord met & vin proposé 

 Eaux, cafés & mignardises

Le diner du Dauphin (Jusqu’à 12 ans) :

Menu en 3 plats – Spectacle inclus

 45 € boisson comprise
V





La Degustation Theatre

Le diner des marquis : 

Menu en 5 plats

Spectacle inclus (choix pour la table)

 130 € hors boissons incluant :

 Menu Dégustation 

Menu unique pour tous les convives

 Spectacle au choix de la table 

parmi les 3 thèmes

 Service à table 

Le diner du Roi : 

Menu en 5 plats

Spectacle inclus (choix pour la table)

 195 € / convive incluant :

 Apéritif & Amuse-bouche 

 Menu Dégustation

Menu unique pour tous les convives

 Spectacle au choix de la table 

parmi les 3 thèmes

 Service à table 

 1 verre de vin par plat 
Accord met & vin proposé 

 Eaux, cafés & mignardises

V





Les Formules ’Groupes’

LE banquet assis : 

Menu en 3 plats – Spectacle inclus

A partir de 10 convives

 130 € / convive incluant :

 Apéritif & Amuse-bouche

 Menu choisi à la réservation 

parmi les 3 thèmes 

Chasse, Pêche ou Potager

 Spectacle choisi à la réservation 

parmi les 3 thèmes

 Service à la française à table 

 1 verre de vin par plat 

 Eaux, cafés & mignardises

Le Cocktail : 

Buffet à la française – Spectacle inclus

A partir de 60 convives

 110 € / convive incluant : 
 Apéritif 
 Buffet à la française en 3 services 

 Spectacle choisi à la réservation 

parmi les 3 thèmes

 Vin & soft 

 Eaux, cafés & mignardises

Le restaurant peut accueillir jusqu’à 150 convives



Diner Theatre

Gastronomie 

d’époque, 

Ambiance baroque

&

Anecdotes 

historiques 

Decouvrez les 
secrets de Versailles

V



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 !
 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


