Salle à louer
Restaurant privatisable

Vivez votre propre aventure, et écrivez une
page de votre histoire dans le cadre étonnant
de la K’Cahuète, restaurant éphémère et salle
à louer en Côte d’Opale.

Location de salle
D u lundi au je udi

Notre service location de salle est idéal pour
vos journées d’étude, réunions, séminaires, formations, atelier, dîners de gala, cocktails, etc.
Cool K’cahuète met à votre disposition ses
deux dômes géodésiques, sa cuisine vintage
Airstream et son mobilier innovant sur un terrain
d’exception qui change au fil des saisons. Ces
espaces sont totalement modulables afin de
s’adapter à vos envies et accueillir tous types
d’événements professionnels, publics ou
privés, de 10 à 120 personnes.
Les + : vue panoramique à 360°,
espace de réception immersif, cadre
éphémère d’exception.

Privatisation du restaurant
L e ve ndre di

Vous souhaitez découvrir la cuisine de notre
chef ? Le restaurant est privatisable, sur
réservation, jusqu’à 34 personnes.

Nos équipements
DÔME
PRINCIPAL

Cool K’Cahuète vous propose deux espaces
distincts : une grande salle de réunion et
un espace détente avec bar. Nous mettons
également à votre disposition les équipements suivants :
• mobilier circulaire entièrement
modulable
• bancs extensibles pour usage d’appoint
• wifi haut débit par satellite (Starlink)
• vidéoprojecteur 4K et écran
• paperboard
• parking à proximité
• toilettes PMR

Diamètre : 11 m
Surface : 99m 2

DÔME BAR

Diamètre : 9 m
Surface : 58m 2

Cinq dispositions de base
Le dôme principal de la Cool K’Cahuète se prête à toutes sortes d’utilisations,
grâce à son mobilier modulable offrant une infinité de dispositions. Voici
les cinq configurations de base, à personnaliser selon vos envies. Nos dômes
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Repas assis

Réunion

Cocktail /
buffet

Atelier

Conférence /
dîner-concert

jusqu’à
48 pax

jusqu’à
40 pax

jusqu’à
120 pax

jusqu’à
52 pax

jusqu’à
50 à 60 pax

Nos services
• Restauration possible sur place
(selon le jour et nombre de
couverts) ou à toute proximité
(restaurants de la vieille-ville à
quelques pas)
• Possibilité de solliciter un traiteur
• Formules demi-journée ou journée d’étude, accueil café, collations, pause gourmande
• Hébergements à proximité
• Goodies collector Cool K’Cahuète
en option (cartes pop-up)
Contrairement à des barnums
et chapiteaux classiques, nos
dômes géodésiques sont des
structures extrêmement résistantes aux intempéries (rafales
de vent, pluie, neige, etc.). Ils
sont homologués par le BVCTS
en tant qu’Établissement recevant du public de catégorie 4
(ERP).

Du 16 septembre au 20 décembre 2022, rendez-vous face au square Mariette à Boulogne-sur-Mer

lauriane@kcahuete.cool
+33 (0)6 80 11 95 73
 Cool k’cahuete  coolkcahuete

www.kcahuete.cool

