
Journée & Week-end - Déjeuner théâtre

Compagnie Patrick Cosnet

Depuis une vingtaine d’années, la chaise rouge vous accueille au cœur des vallons et forêts du Haut-Anjou, à 

l’Herberie.

Nous vous proposons une journée gourmande et conviviale dans un cadre relaxant et bucolique. Pierre à 

l’auberge de la Chaise Rouge vous propose une cuisine du terroir élaborée principalement avec des produits 

locaux. Les oeufs, l’agneau et les légumes sont même produits sur place, par Bernadette et Emeric, les 

agriculteurs de la Chaise Rouge !

La compagnie de théâtre professionnelle Patrick Cosnet vous propose une quinzaine de spectacles au choix 

où elle nous raconte avec humour la société et les péripéties de la vie.

 
Mardi 7 juin 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

70.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car - Visite de la Chocolaterie Guisabel - Déjeuner à l'auberge de la Chaise Rouge - Pièce de théâtre par Patrick COSNET - Café offert à 
l'issue de la représentation

VISITE ET DÉGUSTATION À LA CHOCOLATERIE GUISABEL (CANDÉ, 49)

De la cabosse au chocolat : découvrez au cours d'une visite gourmande l'épopée de la friandise la plus populaire au monde !

Déjeuner théâtre La Chaise Rouge - POUANCÉ



DÉJEUNER À L'AUBERGE DE LA CHAISE ROUGE

Apéritif et "Tartinables" :
Kir breton fermier ou jus de pommes " les Tartinables" : rillettes, houmous, tsatsiki.... le tout fait maison et accompagné de toasts grillés.
 
Plat :
Qu’il soit mitonné, mijoté, grillé, saisi ou confit, le plat de la Chaise Rouge, tel que le sauté de porc, tajine ou couscous est toujours de saison, 
local et servi avec générosité et convivalité.
 
Dessert :
Le chef est très gourmand, alors gardez une place pour le dessert préparé avec amour dans les cuisines. Les mousses au chocolat, crumbles et 
autres croustillants aux fruits sauront ravir vos papilles et terminer ce repas en beauté.
 Vin et Café ou Tisane

LE SPECTACLE « SAMEDI EN HUIT ! » PAR PATRICK COSNET

Ça va être la noce à Saint-Aubin. C’est la dernière fille de Robert qui épouse un gars de la ville (un 

pharmacien) qu’elle a rencontré pendant ses études d’infirmière, c’est pas rien ! Ça coûte des sous… Il va 

falloir s’habiller et surtout s’arranger avec la belle-famille pour la cérémonie, le menu, les musiciens du bal. 

Et puis faudra passer par le curé parce que… Parce que c’est comme ça !

 

Ce qu’en dit la presse :

« Dans certaines scènes, le comédien manie si bien la poésie et l’humour que le public en reste ébahi. (…) Ne 

parlons pas de la noce proprement dite où les réparties des personnages déclenchent l’hilarité des 

spectateurs. »

Ouest-France

« Samedi en Huit » passe à la moulinette les joies et les supplices de la journée de mariage. (…) La pièce est 

à mourir de rire tant le spectateur a le sentiment de vécu. »

Le Courrier de l’Ouest

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

08:10 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

08:30 La Baconnière (Garage Gandon)

08:50 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

09:10 Laval

19:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et 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


