
INCENTIVE 

SOIREE -TOUR DE LA ROCHELLE 

Durée :  4 heures 

 

Principe :  Diner atypique ou apéritif avec vue à 360° dans un lieu 

 original chargé d’histoire et privatisé pour l’occasion 

 

Objectif: Surprendre, découvrir et incentiver  

 

 

 Accessible à tous 
 

   

 Forte capacité de cohésion 
 

  

 Marque les esprits 

 

ENGAGEMENT PHYSIQUE 

TEAM BUILDING 



SOIREE -TOUR DE LA ROCHELLE 
LA ROCHELLE ET SES TOURS :  

 

La Rochelle s’enorgueillit de ses 3 Tours: La Tour Saint Nicolas et celle de la Chaîne qui gardent fièrement l’entrée du Vieux Port; la Tour de la 

Lanterne qui dans le passé contenait un cierge servant de phare aux navigateurs. 

Enjeu de la lutte entre le roi Louis XIV et les Frondeurs, les Tours ont échappées de justesse à la destruction et malgré de nombreuses modifications, ont 

gardé leur aspect médiéval, et leurs fonctions à la fois de défense et de prisons. 

Lieu de détention pour les marins anglais, prison militaire, palais princiers pour les maires et phares pour les flottes de commerce et de guerre, les Tours 

sont les figures emblématiques de la ville et donnent à La Rochelle son inimitable silhouette. 

 

La tour Saint-Nicolas se situe sur la rive sud du port de La Rochelle, face à la tour de la Chaîne. Elle est bâtie sur un plan pentagonal, dont trois des 

angles sont renforcés par des tourelles circulaires engagées ; une tourelle rectangulaire surmontée d’une tour carrée plus haute fait office de donjon. 

Le rôle de la tour Saint-Nicolas, la plus importante des trois tours de la Rochelle, était de protéger le port contre les dangers venant de la mer. Elle 

servait de point d'attache à la lourde chaîne qui la reliait, le soir, à sa tour sœur, la tour de la Chaîne. 

 



LES SALLES ET ESPACES : 

 

Salle du Capitaine : 76m2 

Personnes assises : 50 conseillé 60 (maximum) personnes / debout : 100 

 

Chemin de ronde : 60 m² 

personnes assises : 30 / debout : 50 

 

Terrasse haute : 50 m²  

20 personnes debout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les convives gagnent le sommet de la Tour (chemin de ronde et terrasse haute) pour un spectacle de toute 

beauté à 360°. La Rochelle est à leurs pieds, côté mer et côté Vieux Port. 
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EXEMPLE DE MENU : 

 
Entrées 

Amuse bouches 4 pièces cocktail 

Salade folle de homard   aux légumes croquant et sa vinaigrette au basilic.   (supp.selon court) 

Tartes fines de thon rouge boucané, au pleurote 

Et courgettes fondantes, sur son guacamole. 

Tourtelette de langoustines  de mer aux s et magret séché, et ses herbes. 

Presse de foie gras maison et sa compote de fruit au pineau 

 

*** 

Poisson : 

Pétales de lottes sur sa purée infusée, au 

Basilic et son jus de viande. 

Daurade rôtie sur sa peau à la fleur de sel 

Et caviar d’aubergine et tomates séchées. 

Dos de bar rôti au jambon de Bayonne et à l’aneth. 

 

*** 

 Viande : 

 Magret de canard lardé aux herbes, échalotes Confites. 

Tournedos de veau braisé au thym, et ses légumes 

Caramélisé à la coriandre. 

Carré d’agneau en croûte d’herbes, et son tian de légumes confit. 

 

*** 

Dessert : 

 Coup de cœur intense caraïbe 

Fraisiers 

Sunday aux fruits frais 

Grand caraque aux deux chocolats 

Mandarin caramel chocolat 

Ambre, praliné   croustillant et mousse lactée 
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