
Journée & Week-end - Déjeuner-spectacle

Spectacle de Nicoletta !

Repartez avec une surprise !

Au programme : visite de la biscuiterie le Vinaillou, déjeuner dansant avec les Z’Yvettes et spectacle de 

Nicoletta, spectacle unique à l'occasion de ses 50 ans de scène !!

 
Mardi 15 février 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

95.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
- La visite de la biscuiterie le Vinaillou
- L'accueil à l'auberge de la Caverne Sculptée - Dénezé sous Doué
- Le déjeuner dansant* avec les Z'Yvettes (* sous réserve des mesures sanitaires)
- Le spectacle de Nicoletta

VISITE DE LA BISCUITERIE LE VINAILLOU

"Le Vinaillou" est un biscuit fabriqué avec du Cabernet d'Anjou (Rosé demi-sec) idéal pour accompagner vos apéritifs.

DÉJEUNER

Menu : (communiqué à titre indicatif, sous réserve de modification)
Soupe Angevine - (Cocktail avec Saumur méthode traditionnelle)
Assiette des Amoureux - (Foie gras, Magret fumé, Manchon confit)
Cassolette de Fruits de mer Belle Ile
Noix de Veau sauce Forestière
Estouffade de Légumes
Trio du Crémier sur son Lit de verdure
Gourmandise de la Saint Valentin
Café
Anjou blanc et rouge servis à discrétion pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert 
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

La Saint Valentin à Dénezé-sous-Doué



ANIMATION DANSANTE AVEC "LES Z'YVETTES"

Dansons tambour battant sur la musique de ces 2 accordéonistes débordant d'énergie et de vitalité.
(Sous réserve des mesures sanitaires)

SPECTACLE DE NICOLETTA

La chanteuse iconique vous invite à vivre un moment unique à l'occasion de ses 50 ans de scène, de chansons Françaises. Un moment magique 
et intime avec l'interprête de la musique, Il est mort le soleil, Mamy Blue, Ma vie c'est un manège... 23 albums et plus de 3000 concerts à son 
actif.

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

07:45 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

08:05 La Baconnière (Garage Gandon)

08:25 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

08:45 Laval

20:00 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


