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Tubes Forever 

Dîner spectacle au Casino de Trouville 

Samedi 2 avril 2022 

Départ entre 16h00 et 18h00.  

Arrivée au Casino Barrière de Trouville.  

Un dîner vous sera servi. Et durant le dîner un spectacle vous sera présenté.  

 

Votre dîner :  

Coupe de champagne et ses petits fours  

***** 

Foie gras frais de canard, façon vendangeur  

Foie gras de canard français “maison” mariné au porto rouge, noisettes, raisins secs, 

trompettes de la mort, chutney de figue 

***** 

Pintade rôtie à la mode normande aux deux pommes  

Suprême de pintade cuit à basse température, mousseline de pomme de terre et 

pommes fondantes, chou farci de son embeurrée parfumée de magret fumé, sauce cidre  
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***** 

Le finger chocolat gianduja aux éclats de noisettes 

Génoise au cacao, crémeux gianduja, éclats de noisette, mousse au chocolat noir 70%, 

glaçage chocolat noir 

***** 

Boissons incluses : 1 verre de vin, eau minérale et café,  

 

 

 

 

 

 

 

Votre spectacle :  
 

Spectacle en live... des années 80 aux années 2000 - Les années Liberté !  

Retrouvez les protagonistes qui ont fait le succès de Tubes Forever, Gilles et Marie, les 

présentateurs vedettes, ainsi que Seb le chauffeur de salle et son compère, l'inévitable 

régisseur multi usage. Comme dans les précédents volets, les succès, artistes français 

et internationaux des années 80, 90 et 2000 seront évoqués tels que ... Nadjia, Lagaff, 

Renaud, Elsa, Will Smith, Irene Carat, Indochine, Daniel Balavoine, les Innocents, les 

années disco... Ainsi que les musiques de films de ces années, Bodyguard, Rambo, Rabbi 

Jacob, Ghostbusters, La boum, les bronzés... Soyez libres, chantez ! Riez.  

 

Après le spectacle, vous pourrez profiter des machines à sous. 3€ vous seront remis. 

Départ dans la soirée pour votre retour à destination.  
 

Prix par personne : 98€  
Ce prix comprend :  

Le voyage en autocar grand tourisme, le dîner spectacle, 3€ de jetons 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant la sortie 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ.  

 


