


« Jeux d’Esprits et Mets raffinés régalent les coeurs purs autant que l’Amour...»

Eléonore de Bloise Lorraine. 1792





En 1793, juste après la révolution, tous les documents concernant le château sont brûlés en place 

publique. Un an plus tard, le château est à l ’abandon..

Eléonore de Bloise Lorraine, mariée en secret à François Nicolas de Lorraine ( f i ls i l légitime de Fran-

çois I I I  de Habsbourg Lorraine ) a été quelques années durant la propriétaire du Château. Elle était 

d’une beauté remarquable, l ’élégance même, généreuse envers les nécessiteux, juste avec son per-

sonnel et fidèle en amitié. On la disait également dotée d’un esprit vif et fin, éprise de jeux d’esprit, 

de danse, de lecture et de science. Eléonore faisait rayonner son château. Elle y donnait des fêtes 

somptueuses où la gastronomie dominait, les vins les plus rares y côtoyaient les mets les plus fins, 

les meil leurs artisans de bouche s’y retrouvaient à oeuvrer. Salées ou sucrées, les surprises étaient 

nombreuses. La musique y tenait également une place importante. Mais ces fêtes où la noblesse 

se retrouvait, avaient un but secret, lever des fonds afin de constituer une armée pour reprendre 

la Lorraine aux français. Le complot fut éventé et François Nicolas, mari aimé, disparut du jour au 

lendemain…

Eléonore ne s’en remit jamais, chassée de son château et témoin de la destruction publique de tous 

ses documents, el le mit fin à ses jours en 1794.

Depuis, on dit qu’elle hante le parc et le château à la recherche de la vérité sur son bien-aimé…



Dès leur arrivée et tout au long de l’apéritif servi dans les halls d’accueil , les invités sont conviés 

à la diffusion en boucle d’un très court fi lm présentant des vidéos . Ces dernières sont des vi-

déos amateurs  prises au château qui montrent des phénomènes étranges et  inexpliqués dans le 

parc ainsi que dans certains salons.

Présence du maître de cérémonie afin d’accueil l ir le public.

Le maître de cérémonie invite les convives à prendre place. 

Chaque table représente une équipe et dispose donc d’un texte court présentant la vie d’éléo-

nore et son contexte…

Dès que les invités sont tous à table, coupure lumière ( noir ) , le maître de cérémonie annonce of-

ficiel lement que les portes du château sont désormais fermées. Pour se l ibérer de cette étreinte 

maléfique, les participants devront tout au long du repas résoudre un nombre défini d’énigmes, et 

ainsi trouver le nom du dernier bonheur d’Eléonore, son plaisir gourmand…son met sucré préféré.

Avant chaque plat, une énigme sera proposée comme suit …



Le Menu Diver t imento

Le badinage d’e spr i t  ( Enigme )

L’ambassadr ice  ( Jeu avec  comédien )

Le mys tère  du pa la i s  ( Jeu gus ta t i f  )

L’ambassadeur  ( Jeu avec  comédien )

La galanter i e  de s  mot s  ( Enigme )



A la suite du dessert, chaque table est invitée à proposer un nom de délice, les gagnants 

pourront profiter du champagne et les portes s’ouvriront à nouveau afin de l ibérer tous les 

convives en attendant le prochain caprice d’Eléonore…

Laissez-vous porter ....
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