
Liste des améliorations pour le Château de Cornebataille 
 
 
Je serai heureux de fournir les améliorations suivantes au Château de Cornebataille à réception du paiement 

pour biens et services rendus. 
 
Cuisine : La cuisine sera complètement remise à neuf avec toutes les choses nécessaires pour subvenir à votre 

besoin et à celui de votre ménagère. Je fournirai aussi les services d'un cuisinier des plus excellents, Plautis 
Rusonius, dont je recommande personnellement les compétences culinaires que puisqu’il était responsable des 
cuisines à l'Hôtel Tiber Septim pendant beaucoup d'années. 

 
Chambre : La chambre à coucher dans les quartiers privés du château sera équipée du mobilier et d’une 

décoration des plus luxueux et les services d'une employée de maison, habituée au travail dans une maison noble, 
seront engagés. 

 
Bibliothèque : La bibliothèque dans les quartiers privés du château sera réapprovisionnée avec des livres 

appropriés à une noble bibliothèque et meublée pour fournir une lecture confortable avec un bureau de travail. 
 
Salle à manger : Vous serez capables de recevoir dans un grand style une fois que nous aurons nettoyé et remis 

à neuf la salle à manger dans l'Aile Est du château. 
 
Caserne : J’engagerai les services d'un capitaine mercenaire expérimenté, ainsi que de deux hommes d'armes, 

pour compléter la garnison du château. 
 
Salle d’entrainement : Je fournirai un entraîneur en combat expérimenté, qui pourra échanger des coups avec 

vous et vos hommes avec différentes armes. J'ai un excellent candidat en tête, mais ne veux pas le nommer 
jusqu'à ce que je sois certain que je puisse engager ses services pour vous. 

 
Hall des Trophées : La pièce des trophées dans le Grand Hall du château sera renommée. J'embaucherai aussi 

un taxidermiste expert pour créer des trophées magnifiques et vivants des créatures les plus dangereuses de la 
terre. 

 
Cave à Vins : Aucun château ne devrait exister sans les services d'un sommelier qualifié et un des meilleurs est 

maintenant disponible. Talan a appris son métier de sa célèbre sœur, Tamika de Skingrad. Il a été aussi une fois 
membre du prestigieux Congrès Impérial d'Alchimie, mais il a été révoqué de ses rangs pour avoir utilisé la 
compétence de l'alchimie en perpétuant le mélange des breuvages magiques et alcoolisés. La perte de cet alchimiste 
est tout à votre avantage : en utilisant des ingrédients trouvés dans la nature et avec son sens affuté du goût, 
Talan crée des mélanges inhabituels que l'on n'a jamais vus. 

 
Je crois que vous trouverez beaucoup d'intérêt dans vos nouvelles fonctions de Seigneur du Château de 

Cornebataille. Permettez-moi s'il vous plaît d'être utile. 
 
Votre dévoué, 
 

 
Nilphas Omellian 
L’Auberge des Marchand, Quartier Marchand 
Cité Impériale 

 


