La Petite Enquête
SOLUTION

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

Veille de confinement. Un petit groupe de personnes
décide d’aller manger au restaurant avant que ceux-ci
ferment leurs portes.
Ils s’installent donc et commandent un plat différent.
Ce groupe d’amis s’est formé en Erasmus, un programme
d’échange scolaire, ils sont donc de nationalité
différentes. Anticipant une prolongation des normes
sanitaires, les amis ont décidé de s’offrir un cadeau
de Noël chacun.
Cela fait quelques années qu’ils se côtoient
occasionnellement et bien qu’ils soient tous dans des
univers très différents, ils partagent une passion :
la mode ! Ils s’amusent donc à se différencier les uns
des autres grâce à leurs goût différents en la
matière.
Juste avant le dessert, l’un d’eux se lève pour passer
un coup de téléphone et trouve le patron du restaurant
gisant inerte au sol. On dirait bien qu’un des amis
cache un secret…
Tout le monde s’est levé de table au moins une fois
pendant le repas et personne n’a fait précisément
attention au comportement de chacun.
Reste l’arme du crime… Le patron a été frappé avec un
objet derrière la tête et il y a un petit bout de
porcelaine à ses pieds.
Le dessert attendra. Qui est le coupable ?
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Surveillez bien nos réseaux !

Nous délivrerons régulièrement des énigmes
qui vous donneront des indices pour résoudre
cette 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 sont à gagner !

L'équipe de l'Escape Game de Pontchâteau
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LISTE DES INDICES

#1 - Il y a cinq protagonistes.
#2 - Celui en chemise à carreaux est assis à côté de
celui qui a ramené le tableau.
#3 - Le convive qui mange le foie gras est assis à
l’extrême gauche.
#4 - Medhi est en chemise à carreaux.
#5 - Celui qui mange la salade césar a apporté le
livre.
#6 - Marie est russe.
#7 - Celui qui a un chapeau à ramené du vin.
#8 - Marie est assise à droite de Jason.
#9 - L'un d'eux est français.
#10 - Celui qui mange le Fish and Chips est en Basket.
#11 - L'allemand porte des gants
#12 - Romane mange une côte de boeuf.
#13 - L'irlandais est assis au milieu.
#14 - Le convive qui a une écharpe est assis à côté de
celui qui a ramené du vin et à côté de celui qui a
reçu les fleurs.
#15 - Celui qui mange une raclette est japonais.
#16 - Celui qui mange le foie gras est assis à côté de
thomas.
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SOLUTION
Medhi est Français. Il porte une chemise à carreaux, a
ramené des fleurs et mange le foie gras.
Thomas est Japonais. Il porte une écharpe, a ramené un
tableau et mange la raclette.
Romane est Irlandaise. Elle porte un chapeau, a ramené
du vin et mange la côte de boeuf.
Jason est Allemand. Il porte des gants, a ramené un
livre et mange la salade césar.
Marie est Russe. Elle porte des basket, a ramené un
vase et mange le fish and chips.

Le patron est retrouvé inerte avec un bout de
porcelaine au sol. Le seul objet en porcelaine est
forcément le vase que Marie a ramenée. C'est donc elle
la coupable.
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