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Déjeuner Spectacle 

Cabaret « LA PLUME ROUGE » 
Jeudi 20 avril 2023 

 

 

Fin de ramassage vers 08H30 (horaires définitifs à réception de la convocation 10 jours 

avant le départ) et départ en direction de SAINT NAZAIRE - Le Parc Naturel Régional de BRIERE – 

Arrêt temps libre au village de KERHINET - village traditionnel restauré par le Parc naturel 

régional de Brière. Continuation pour LA CHAPELLE DES MARAIS – Arrivée pour 12H00 au 

cabaret LA PLUME ROUGE – Vous découvrez la NOUVELLE REVUE AU CABARET ! « Happy 

» Au fin fond de Paris, un homme se souvient … Des années 40, 60, du Far West, Nos libertés, la 

Russie, Les femmes et le monde d’aujourd’hui, mais aussi Montmartre ! Embarquez avec nous pour 

cette parenthèse pleine de charmes, de rires, d’émotions Plumes, strass, Paillettes et belles Gambettes. 

Nous vous avons concocté un repas Spectacle dont vous vous souviendrez ! Au programme de cette 

soirée d’Exception : vibrez en chansons, riez à foison. Admirez le florilège de Danse, laissez-vous 

emporter par nos numéros de Magie et d’humour, prenez part à l’ambiance des lieux avec nos numéros 

d’Artistes… 

Vers 16H00, retour direct vers votre commune, arrivée vers 18H00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne :   99 €*  
 

Inclus : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Le circuit selon programme 

Le déjeuner spectacle cabaret avec les boissons indiquées 

 

 

 

*Inscription dans la limite des places disponibles 

FORMULE FEERIE 

Crément de Loire Rosé & Mise en Bouche 

*** 

Emincé de Volaille en Wok à l’aigre douce – 

Légumes de saison nacrés au xérès 

*** 

Dos de Cabillaud – Sauce vierge au Combava & 

fines herbes 

Ecrasé de Pommes de Terres vitelottes 

Julienne de légumes croquants marinés aux 

agrumes 

***  

Tiramisu kiwi-myrtille et son pralin 

***  

1 verre de vin & 1 verre de vin rouge 

Café & Eau  
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