INDICE #2
La Petite Enquête

Lettre à nos anciens et futurs joueurs

Suite aux annonces gouvernementales,
l'Escape Game de Pontchâteau est contraint
de fermer ses portes au public. Cependant,
l'équipe a décidé de continuer de vous faire
réfléchir...

Dans l'attente de pouvoir vous (re)voir
directement à l'escape, amusez vous bien et
n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les
réseaux sociaux.

L'équipe de l'Escape Game de Pontchâteau

www.escapegamepontchateau.fr

Énigme N°1
Des plats très différents sont servis ce soir là. Il faut dire que
le cuisinier a beaucoup voyagé. Né au canada, ses parents
d'origines finlandaise et ukrainienne voyagèrent beaucoup pendant
la guerre froide. Journaliste spécialisé dans les échecs, son père
fît de nombreux allés-retour en Russie. Alors adepte du
communisme, il emmena sa famille sur la place Gengis Khan puis
dans la Chine de Mao à plusieurs reprises.
Devenu jeune adulte et enfin autonome, ce cuisinier fut attiré par
la cuisine orientale notamment libyenne et tunisienne. Son amour
de la mer lui fit traversé la Méditerranée jusqu'en Italie. Il y
apprit les secrets des vraies pasta fraîches et du pétrissage de
la Pizza. Comme pour un "retour aux origines", il cuisina dans
l'un des plus prestigieux hôtels de Vienne pendant près de trois
ans. Le grand Paul du terroir lyonnais était a l'époque plus
qu'une référence dans le monde et attira la curiosité du jeune
cuisinier. Après quelques mois à peine en tant que commis dans
l'hexagone il suivi une jeune femme rencontrée lors d'un bal
musette. Celle-ci lui fit découvrir l'Afrique dans son ensemble
avec des voyages en Algérie, au Mali ou encore au Niger. Deux
enfants plus tard, il entendit parler de la nourriture asiatique :
raffinée équilibrée et réputée pour être bonne pour la santé. Il
déménagea ainsi au Cambodge puis en Indonésie où il ouvrit son
propre restaurant. Maintenant chef réputé, les invitations
arrivaient de partout dans le monde pour cuisiner lors de grands
évènements. C'est pour le Carnaval de Rio que le coeur de sa femme
pencha.
Pour vous dire, il a beaucoup voyagé ce monsieur.

www.escapegamepontchateau.fr

Énigme N°2
S = Start

www.escapegamepontchateau.fr

Vous avez trouvé l'indice ?

Il vous servira pour La Petite Enquête !

Retrouvez tous les détails de ce jeu gratuit
sur notre site et sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram !

Lancez le défi à vos amis, votre famille ou
vos collègues. Des places pour l'Escape
Game de Pontchâteau seront à gagner !

L'équipe de l'Escape Game de Pontchâteau

www.escapegamepontchateau.fr

