
Vous emportez votre couteau en partant

Le rire, la gaité et la bonne humeur au rendez-vous !

 
Journée & Week-end - Déjeuner-

spectacle

Jeudi 28 octobre 2021

Moyens de transport

Car

Prix / personne

67.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport  en car
- Accueil à l'auberge de la caverne sculptée avec dégustation de produits régionaux
- Déjeuner dansant suivi du spectacle comique d' ELASTIC et animation dansante en fin de journée

ACCUEIL À L'AUBERGE DE LA CAVERNE SCULPTÉE

Dégustation de produits régionaux, charcuteries de campagne, biscuits et vins d’Anjou.

DÉJEUNER DANSANT AVEC ACCORDÉONISTE

Menu (A titre indicatif)
Apéritif Maison
Pavé de Merlu au Beurre Blanc
Le Jarret de Porc (1 kg à 1kg200)
Garniture de Légumes
Reine du Potager
Le Tour de nos Provinces
Omelette Norvégienne
(Anjou Rouge, Rosé et Blanc 
servis à volonté pendant le repas) 
Café
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

SPECTACLE COMIQUE AVEC ELASTIC

Elastic, un nom de scène parfaitement assumé, est un personnage attachant au visage et au corps complètement élastiques. Des 
disproportions naturelles l'entraînent presque malgé lui dans une suite échevelée d'exploits, de surprises et de folies.

Jarret de Porc avec Elastic



ANIMATION DANSANTE

Accordéonistes aux doigts d'or, ils sauront vous divertir et vous faire danser avec un programme musical finement concocté et actualisé.

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

08:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

08:50 La Baconnière (Garage Gandon)

09:10 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

09:30 Laval

20:15 Retour (heure approximative)

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


