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Mardi
Mars
Salle des Silènes
à LA CHATAIGNERAIE (85)

Fêtez le
printemps

Ambiance festive et conviviale garantie.

Menu

Menu préparé par

Jérôme Rousseau

alcool
Kir & Apéritif sans
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rème Acidulée & Cib
Filet de Lieu Noir C
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umes printaniers
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Assiette de Fromag
de Noix
& Salade à l’Huile
its & son Coulis
Charlotine aux Fru
Café & Digestif
inclus
vins blanc & rouge

16h00 : SPECTACLE “LA FÊTE DE LA CHANSON
FRANÇAISE“
Venez vivre les nouvelles aventures de la troupe.
Emmanuelle et Aldo se marient. Ils ont invité leurs
amis Laurette, Armand, Aline et Michel à passer avec
eux les quelques jours qui précèdent le mariage afin
de terminer les préparatifs. Ils se retrouvent donc
au gîte qui accueillera la soirée. Evidemment, rien
ne va se dérouler comme prévu. Un festival de
moments drôles, gênants, tristes. Bref, un condensé
d’émotions au rythme des plus grands tubes
de notre répertoire français d’Aznavour
à Goldman, de Johnny à Céline Dion.
Spectacle chanté et dansé en direct par les artistes
de la Compagnie Trabucco.
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* 62 € sans transport

Renseignements : Sophie
sophie.desmarets@voyel.com

02 51 43 04 07
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12h00 : Déjeuner dansant, animé par Joël      
HÉRISSÉ . Musicien saxophoniste, pianiste,
accordéoniste, chanteur,
chef d’orchestre, Joël
animera votre repas
avec son répertoire large
et varié.
Au programme : valse,
tango, rumba, samba,
biguine, madison, paso,
chacha, rock, twist,
zouk, disco …

Pour vous offrir un meilleur service, les inscriptions se feront uniquement sur retour du coupon réponse joint à ce document et d’un acompte de 10 e/personne.
Nombre de places limité. Tarif unique et prise en charge dans votre commune à partir de 5 personnes.

