L'Extra Event
présente
L'Îlet Malo

Route du Rhum 2022 - B to B uniquement.

www.extraevent.fr

À propos de
Jean-René

Avec déjà trois éditions de la Route du Rhum derrière lui et fort de 30
ans d’expériences dans le monde de la restauration (notamment avec la
gestion de l'Extra-Muros), Jean-René s’est spécialisé dans la création et
la gestion d’événements en tout genre, pour vous faire découvrir le
meilleur de Saint-Malo et sa région.
Vous l’aurez compris, Jean-René est l’homme de toutes les situations
autour de votre projet !

www.extraevent.fr

À propos de

L'équipe

L' Extra Event -Traiteur est ravi de vous présenter son catalogue pour
l'édition de la Route du Rhum 2022. Nous vous proposons un package
clé en main dans un lieu attenant au village et décoré aux couleurs des
Antilles. Nous conseillons la mise en place d'une musique d'ambiance et
d'une cuisine traditionnelle bretonne et créole, autour de produits frais
et locaux.
Notre équipe passionnée, professionnelle et conviviale, donnera le
meilleur d’elle-même pour que vos événements soient une réussite.

www.extraevent.fr

L'offre

Globale

1) Privatisation du lieu
Se référer à la grille tarifaire.

2) Proposition traiteur
Nos tarifs sont hors taxes, service compris pour une prestation cocktail
déjeunatoire et dinatoire avec une capacité 1/3 assise.
Compte tenu des conditions actuelles d'approvisionnement en matières
premières, nous pouvons être amenés à augmenter nos tarifs.

3) Animation musicale live et/ou DJ
4) Intervention de Bob de Escoffier, Thibaut
Vauchel Camus, Gilles Lamiré
B to B uniquement.

Notre lieu
L'îlet Malo
Adresse :
Bassin Duguay-Trouin, Quai Raymond Labbé
- Hangar à bateau réamenagé spécialement pour
l’événement
- Vue imprenable sur les voiliers des compétiteurs
- 225m² décoré aux couleurs des Antilles
- Aménagé pour 300 personnes, dont 80 assises
- Équipé de sono, écran, vidéo projecteur
- Espaces dédiés à la mise en valeur de votre marque

Plan modulable ( à titre inidcatif)

Tarifs
L'îlet Malo

Nos
Suggestions

Menu

Des Saintes 73,50€
Assiette antillaise :

(accras x3, soupe de patate douce au piment doux,
boudin,
s a m o u s s a s d e l é g u m e s x 3 e t t a r t a r e d e p o i s s o n à la
tahitienne)
Pilon de poulet fermier boucané, sauce chien
Crabe farci 1/2 75g
Assiette gourmande St Malo Gwada :
Baba, blanc manger, chocolat, kouing aman
Forfait boisson : Sélections
P u n c h 1 2 , 5 c l , F o r f a i t v i n 1 b o u t e i l le p o u r 3
(blanc, rouge, rosé)
Softs et cafés
Option Bar + 3 cocktails/pers 15€

Menu

Pointe à Pitre
Accras de morue sauce chien x3
Boudin antillais,
Cuisse de poulet fermier boucané, sauce chien
Ou
Brandade de poisson à la créole
Assiette gourmande St Malo Gwada : Baba, blanc
manger, chocolat, kouing aman
Forfait boisson : Pays d'oc Robert Vic
Punch 12,5 cl, Forfait vin 1 bouteille pour 3
(blanc, rouge, rosé)
Softs et cafés
Option Bar + 3 cocktails/pers 15€

52€

Apéro
Grignotes de Gwada
40,50€
Assiette antillaise :
(accras x3, soupe de patate douce au piment doux,
boudin, samoussas de légumes x3 et
tartare de poisson à la tahitienne)
3 cocktails / pers
Option: Douceur sucré +5€

Menu

Bonne franquette Saint-Malo
Gwada
50€
2 huîtres
Terrine de campagne et chutney piquant
3 accras
1 boudin antillais
½ gwalette ½ galette saucisse
Assiette gourmande : Baba, blanc manger,
chocolat, kouing aman
Forfait boisson : Pays d'oc Robert Vic
Punch 12,5 cl, Forfait vin ou cidre 1 bouteille pour 3
(blanc, rouge, rosé)
Softs et cafés

Option

Musique
Groupe de musique du Soleil
Cocktail Apéritif

600€

(3 Musiciens)
Cocktail Apéritif + Soirée

1 200€

(6 Musiciens)
Dj's : sur demande en fonction de votre brief

Intervention
Bob Escoffier

Thibaut Vauchel-Camus

Gilles Lamiré

Intervention pendant 1h, puis échange libre avec l'intervenant pendant l'apéritif
Différentes possibilités de thèmes à aborder :
Expériences
- Récit d'histoires et d’expériences
vécues.
- Explications des grandes lignes de la
RDR.
- Questions/réponses.

Problématique commerciale
- Comment mener de front son entreprise et
sa gestion de course?
-Gestion du budget d'une saison de course
au large (4 ans):
Séduire, Attirer, Convaincre ses partenaires.

Problématique RH
- Comment fédérer une équipe et les
embarquer autour d'une passion?
- Astreinte et gestion de course à distance
24/24h : Technique, Médical, psycologique....
- L'avant et l'après course.

1 800€ HT

Historique
Thibaut VauchelCamus

Skipper du GROUPE GCA-1001 SOURIRES, Gilles

fondateur de la société Etoile Marine Croisière. Il est

Né en 1978, Thibaut a grandi dans une famille de

Lamiré est spécialiste du multicoque depuis plus de

skipper professionnel de la course au large à Saint-Malo

professeurs d’équitation en Guadeloupe. Il y passe son

depuis 1989, il est le père de Servane Escoffier, et beau-

enfance et son adolescence.

père de Louis Burton, tous les deux skipper de renom.

Il découvre la voile à 10 ans lors de vacances en Bretagne.

Bob Escoffier
Robert Escoffier dit Bob Escoffier est navigateur et

Il intègre le Pôle France Espoir en Tornado à l’Ecole

Entre 1994 et 2018, il participe à 5 éditions de la Route

Nationale de Voile, enchaine les titres de champion en

du Rhum, et 3 éditions de la Transat Jacques Vabres.

catamaran de sport avant d’embarquer dans le Team

En mars 2010, il est élu président de la SNBSM (Société

Océan d’Yvan Bourgnon et de prêter main forte à son ami

Nautique de la Baie de Saint-Malo), l'un des premiers

Fred Duthil.

clubs nautiques français, fondé en 1848.

Il vivra alors ses toutes premières expériences en solitaire
sur un mini 6.50 et un Figaro. Il attrape le virus de la

En 2018, il écrit sa biographie avec Serge Herbin dans le

course au large.

livre, La Mer pour horizon aux éditions city.

Il crée en 2012, avec Victorien Erussard, le Défi Voile

Pour finir en septembre 2018, il rachète le trois-mâts

"Solidaires En Peloton", portant les couleurs de la marque

barque Kaskelot et le rebaptise Le Français. Il est

sportive de la Fondation ARSEP : "Solidaires En Peloton"

actuellement le propriétaire de la société Bob Escoffier

d’abord en catamaran F18 puis en Class40 et enfin en

maritime, il loue des navires avec des équipages

Ocean Fifty.

professionnels à partir de Saint-Malo.

Gilles Lamiré
15 ans. Il est doté d’une très grande expérience de
course au large : il ne compte pas moins de 4
participations à la Route du Rhum - Destination
Guadeloupe, et 4 à La Transat Jacques-Vabre.
En 2016, il remporte la Transat Anglaise.
En 2019, il est le vainqueur de la Jacques-Vabre.
En prenant la barre en 2019 du GROUPE GCA-1001
SOURIRES, le skipper Cancalais a souhaité s’engager
sur un programme gagnant et solidaire. Il dispose
l’un des trimarans les plus compétitifs du circuit.
Enfin, Gilles Lamiré a voulu que son bateau porte les
couleurs de "1001 sourires", cette association qui
vient en aide aux enfants malades ou handicapés et
à leurs familles."
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Nous

Contacter
Jean-René BOURSIN
contact@extraevent.fr
06 88 56 72 83
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