


Un espace de 500m2 de divertissement situé à 10 min à pied de la gare et du lac
ou se succèdent un bar à cocktails, une cuisine bistronomique, 5 salles de karaoké
privées, 4 pistes de fléchettes, 2 shufflleboard ainsi que des jeux d'arcades vintage. 

Privatisable totale ou partielle Sketchiz peut accueillir jusqu'à 180 personnes. C'est
l'endroit idéal pour toutes vos sorties. Team Building, anniversaire, EVJF ou une
soirée entre amis, chez Sketchiz tout est possible !  



Dès 80 personnes,
nous vous proposons
de privatiser les lieux.
Un accès aux salles de
karaoké privées, une

formule food adaptée
à vos besoin et bien

plus encore !

 
Vous êtes entre  50 et 
 80 personnes ? Nous
pouvons vous réserver
notre étage lounge et
jeux. Au programme:
une partie de Shuffle

Board entre deux tapas
accompagné d'un

cocktail.
 

Moins de 50
personnes ? Nous

vous proposons des
événements sur

mesure avec une
offre de restauration,
des jeux ou salle de
karaoké selon vos

envies !

Les petits groupesLa privatisation Totale La semi-privatisation 



Sketchiz vous propose un large choix de spécialités
bistronomiques ainsi que des cocktails signatures. Faites
voyager vos papilles grâce à des produits de saison cuisinés
maison par une équipe passionnée !
Vous l'aurez compris Sketchiz c'est avant tout un état d'esprit.
Convivial, vibrant et gourmand !



Navette mult icolore de tartare
d'avocat pico de gal lo

Mini  pain pita au caviar d'aubergine
fumé 

Wrap de légumes confits GRTA

Wrap de thon avocat

Brochette de poulet sauce satay

Brochette de saumon gravelax

Croquette bacalao au mayo à l '  encre
de seiche

Meatbal l  de boeuf teriyaki

Paté en croute au poivre vert

Mini  cheese burger

Mini  cheese burger végétarien

Feuil letté champignons en persi l lade 
Foccacia toastée de foie gras maison
magret de canard fumé, chutney de mangue

Mini burger de foie gras poêlé
chutney d'oignon rouge à la grenadine

Terrine de chasse
ketchup de choux rouge et  champignons pickles

Samosa d'éff i lochée de queue de boeuf
crème de panais ,  zeste de c i tron vert

Fricassée d'écrevisses
panna cotta de céler i  rave au café

Crevette crousti l lante panko
sauce aigre douce à la c lementine

Saumon label  rouge,  mariné par nos
soin 
blinis  et  sauce rémoulade au curry

Mini navette de salade de crabe
mayonnaise à l 'hui le  de c i tron et  c iboulette

Gyoza de raclette gri lée et champignons
ter iyaki  au miel  et  v inaigre de framboise

Tartinade de butternut à la feta
nachos fr is  

Moutabal d'aubergine fumée
nachos fr i t  

Verrine de houmous betterave
nachos fr is   

Pinã Colada :  Rhum, Jus d ’ananas,

Purée de coco

Sex on the Beach :  Vodka,  l iqueur de

pêche,  jus d ’orange,  jus de

canneberge

Fleur d ’Été :  Gin,  s irop de pêche,  jus

de pamplemousse,  jus de citron

Tequila Sunrise:  Tequila,  jus

d’orange,  s irop de grenadine

Exotchiz :  Rhum, jus de

mangue/orange,  purée de passion,

sirop de vani l le,  jus de l ime

Sea Breeze :  Vodka,  jus de

canneberge,  jus de pamplemousse

Gin Passion :  Gin,  purée de passion,

jus d ’orange,  blue curaçao,  jus de

citron

T’est qui  la :  Tequila,  purée de fraise,

jus d ’ananas,  jus de l ime

Coco Florida :  Jus d ’orange,  jus

d’ananas,  purée de coco,  s irop de

grenadine

Life is  a peach :  Purée de pêche,  jus

de mangue, s irop de gingembre

Geneva Love :  jus d ’orange,  jus

d’ananas,  jus de canneberge,  jus de

l ime

 

 
Sans Alcool  :

Mojito fraise, passion, 
mangue, framboise 

et sans alcool



Après la mode des cafés karaoke où chacun chante à tour de rôle devant
l’assistance, nos 5 salles privatives sont inspirées du modèle originel
japonais.

Idéale pour des groupes de 6 à 20 personnes, chacune de nos salles vous
plonge dans une ambiance unique et un décor original.



Découvrez une version 2.0 du jeu de fléchettes traditionnel ! Cette version vous permet de
créer votre avatar et de tester plusieurs mini jeux adaptés à votre niveau.

Vous retrouverez également le shuffleboard. C'est un jeu de palets américain sur une
magnifique table en érable massif de 7m de long. Lancez votre palet et essayez de cumuler
un maximum de points en évitant les bordures !.

Si vous êtes fan de retro gaming ou plutôt de jeux de table traditionnels? Découvrez nos jeux
d'arcades avec plus de 3000 jeux ! 



 
 

Personnalisez votre événement

https://www.cognitoforms.com/Sketchiz1/Cr%C3%A9ezVotre%C3%89v%C3%A9nementChezSketchiz
https://www.cognitoforms.com/Sketchiz1/Cr%C3%A9ezVotre%C3%89v%C3%A9nementChezSketchiz


 

 

 

https://www.google.com/search?q=sketchiz&sxsrf=ALiCzsbsnSkDB57TXFgxMagbmsKB-3g9lw%3A1665654152664&ei=iN1HY8uEKM6J9u8PgqCWgAQ&ved=0ahUKEwjL6Nmg9dz6AhXOhP0HHQKQBUAQ4dUDCA4&uact=5&oq=sketchiz&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgjECcyBQgAEIAEMggIABCABBDLATIICAAQgAQQywE6BwgjEOoCECc6DQguEMcBEK8BEOoCECc6CgguEMcBENEDECc6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggILhCxAxCDAToECAAQQzoFCC4QgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6DQgAEIAEELEDEIMBEAo6BwgAEIAEEApKBAhNGAFKBAhBGABKBAhGGABQAFjbCWD1CmgBcAF4AIABiwGIAYcGkgEDNi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#

