
Déjeuner Spectacle

Un cabaret innovant !

Dans la tradition des plus grands Music-halls de France, le cabaret LE LIVE se démarque dès son entrée par 

les artistes qui accueillent les convives en magie. En effet, notre magicien, qu’il soit sur scène ou à vos tables 

pour des tours de Close-up vous laissera un léger gout de mystère, voir de stupeur lorsqu’il sortira de ses 

poches votre portefeuille, ou vos bijoux !

Pendant ce temps vos papilles seront en pleine effervescence à la découverte du menu concocté par le chef 

David Paillard. Les repas sont réalisés avec des produits frais, locaux et biologiques que le chef transforme 

sur place pour le plus grand plaisir de tous. En final présentation de la nouvelle Revue (non connue à la date 

de parution de la brochure).

Le cabaret LE LIVE est le seul cabaret en France à produire son spectacle "100% LIVE". La magie et les arts 

du cirque se joignent au spectacle pour un Show UNIQUE et totalement INATTENDU !

 
Journée & Week-end - Cabaret

Jeudi 20 octobre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

106€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Le Déjeuner-Spectacle au Cabaret LE LIVE à Château Gontier - Après le spectacle, animation dansante avec accordéoniste (sous 
réserve, en fonction des conditions sanitaires)

DÉJEUNER -SPECTACLE AU CABARET LE LIVE

Menu 2021 donné à titre indicatif (Menu 2022 non connu à la date de parution de la brochure)
Apéritif
Mille feuille de Tourteaux aux Petits Légumes
Sot-l'y-laisse de Dinde à la Provençale et Gratiné de Légumes
Assiette de Fromages accompagné de sa Salade
Trilogie Gourmande
Café
Coupe de Champagne
(Repas accompagné de vins blanc, rouge et eau minérale)

ANIMATION DANSANTE AVEC ACCORDÉONISTE (SOUS RÉSERVE, EN FONCTION DES CONDITIONS 

Cabaret Le Live - Château Gontier



SANITAIRES)

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

10:20 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

10:40 La Baconnière (Garage Gandon)

11:00 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

11:20 Laval

18:30 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


