Dîner Spectacle Tubes Forever
au Casino de Trouville
Samedi 25 novembre 2023
Départ entre 15h30 et 17h30.
Arrivée vers 19h30 au Casino de Trouville pour un dîner
spectacle !
Quand une chanteuse en recherche d’inspiration ou d’elle-même
passe par le Casino de Trouville pour imaginer son futur
spectacle aux côtés de la troupe fidèle du Casino fins
connaisseurs, elle compte bien les mettre à rude épreuve !
Qui de cette artiste ou des irréductibles de « Forever » en
apprendra le plus de cette expérience ? Rallumer la machine
promet d’être une fascinante et tumultueuse expérience pour
cette bande d’artistes, comme pour le public qui sera une fois de plus mis à
contribution. 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... Soyez

libres,

chantez et riez ! On vous promet cette
année encore, un spectacle exceptionnel,
ambianceur et drôle !
Vous n’allez pas en croire vos yeux ! A la fin du spectacle, un
ticket de jeu de 3€ vous sera remis afin de découvrir le Casino
de Trouville !
Départ et retour tard dans la nuit.

Votre Menu :
Apéritif : 1 coupe de champagne
*****
Entrée : Brochettes de gambas marinées aux algues, velouté de courgette au citron
confit, mélange de céréales bio aux brunoises de carotte et courgette
*****
Plat : Filet de bœuf piécé et marqué, pomme Anna à l’ail noir, chou romanesco, jus de
veau au paprika
****
Dessert : Moelleux chocolat, insert crème brûlée gianduja, ganache montée lait et
décors chocolat
****
1/3 de bouteille de vin, Eau minérale et Café

Ce menu est à titre indicatif et peut être amené à changer selon la disponibilité
des produits.

Prix par personne : 139€
Ce prix comprend :
● le transport en autocar grand tourisme,
● le dîner spectacle
Ce prix ne comprend pas :
•

l’assurance annulation (5,50€/personne)

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
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