
Vous emportez votre couteau en partant !

 
Journée & Week-end - Déjeuner-

spectacle

Mardi 4 avril 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

70€ 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* avec accordéoniste suivi du spectacle comique "Les Fermiers en Folie" et animation dansante* (*sous réserve des mesures 
sanitaires)

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
Duo du crémier sur son lit de verdure

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

Jarret de Porc avec Les Fermiers en Folie



SPECTACLE COMIQUE "LES FERMIERS EN FOLIE"

Venez passer un après midi inoubliable avec les "fermiers en folie" : les patrons de la ferme , leur gosse "petit prodige de l'accordéon" , tout le 
personnel et " grand Vallet" : vétérinaire inséminateur. Ils vous transporteront dans un monde loufoque.
Sketches , danses et chansons seront au rendez vous, dépaysement total avec des surprises de taille.

ANIMATION DANSANTE

Divertissement et danse avec un programme musical finement concocté et actualisé.
(Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

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

21:00 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


