
Déjeuner Spectacle - MENU DE NOEL

Spectacle Music-Hall "OPEN"

Venez vous évader et passer un moment d’exception dans cet univers chatoyant aux portes de Rennes.

Entrer dans le monde du cabaret Moustache c'est une expérience incroyable. Mais entrer dans la tête de son 

créateur est non seulement incroyable mais surtout.... Complètement fou ! Avec "Open" vous allez vivre un 

moment inoubliable à la rencontre de personnages plus déjantés les uns que les autres, de danseurs et de 

danseuses passant du jazz au moderne, du rock au sexy ou encore d'acrobates aux numéros 

spectaculaires. Dans ce nouveau spectacle, il n'y a aucune limite. En même temps, voyager dans le cerveau 

d'un être humain laisse place à des découvertes étonnantes. Alors surtout ne soyez pas surpris ! Chez 

moustache le temps s’arrête ! Car une fois que vous ouvrez la porte, pas sûr que vous la refermiez !

 
Journée & Week-end - Cabaret

Jeudi 30 novembre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

100€ 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 Moustache, menu de Noël

MENU 2023 COMMUNIQUÉ À TITRE INDICATIF

Suedois et Tzatziki, Saumon fumé
Cube de fois gras, poire confite, confit d'orange et sésame grillé
Filet de dinde aux épices et ses légumes du moment
Pomme rôtie à la Fourme d'Ambert
Biscuit chocolat, Crémeux mangue passion, Mousse chocolat, Glacage cacao intense
Vin à discrétion : Blanc, Rouge, Rosé
Eau minérale plate et café servis pendant le temps du repas uniquement

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

10:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

10:20 La Baconnière (Garage Gandon)

10:40 Laval

11:00 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

19:30 Retour (heure approximative)

Cabaret Moustache



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


