Revue Music-Hall au cabaret Voulez-vous

Dimanche 20 novembre 2022
Départ entre 08h30 et 10h00.
Arrivée à Orléans au Cabaret Voulez-Vous.
Déjeuner. Dégustez votre repas préparé par le
Chef de cuisine Raphaël Chambolle. Et pendant
que vous vous régalez, le spectacle commence
dans la salle : la chanteuse, les danseuses et
performeurs du spectacle viennent à votre
rencontre faire votre connaissance. Et
d’autres surprises !

Votre Menu :
Tartare de saumon, espuma à la badiane, dentelle de pain,
*****
Caille désossée et farcie accompagnée de son oeuf, sauce crémée aux girolles,
gratin de pommes de terre façon sarladaise,
*****
Ananas rôti aux épices, île flottante à la vanille, coulis exotique, éclats de tuiles
croustillantes.
*****
Bellini pétillant et son assiette gourmande, Bordeaux rouge (¼), assiette de
fromage, vouvray (1 flûte) et café

Placé sous le signe de l’élégance, de la tradition et du rêve, le spectacle CAPRICE
vous réserve du grandiose et de l’inédit. Vous serez étonnés par la diversité des tableaux
et la profusion de plumes, de strass et de paillettes de ce grand spectacle de cabaret.
Départ après le spectacle et retour à destination.
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Prix par personne : 139€
Ce prix comprend :
● Le transport en autocar grand tourisme,
● le déjeuner spectacle

Un acompte de 70€ 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

TEIXEIRA VOYAGES
ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy
Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15
Habilitation n° IM028120002 - RC - HISCOX HARCP0222385 - Garantie Financière

