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DÉJEUNER-SPECTACLE  
AU CABARET  

“ MADAME SANS GENE ” 
 

JEUDI 31 MAI 2018 
 

Départ de Touraine en autocar en direction de la Vallée du Loir.  
 

Le matin, visite de la Verrerie d’Art à Poncé sur le Loir : Toutes les pièces de Nicolas et 
Lucille Pinquier sont uniques, entièrement réalisées à la main dans la pure tradition de 
l'Art Verrier. 
Nicolas et Lucille Pinquier vous invite à découvrir la magie du travail du verre. 
Coloré, transparent, multicolore, scintillant, le verre, né du sable et du feu, par ses 
variétés de formes et de couleurs, entraîne dans un monde onirique. 
 
12h00 Arrivée au Cabaret “ Chez Madame sans Gêne ” à Vendôme. Accueil puis Déjeuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous passerez un agréable moment dans une ambiance conviviale et décontractée avec une cuisine de qualité, un 
spectacle pétillant et coloré. Après le repas, les lumières s’éteignent et le spectacle commence, coiffure, 
maquillage, tenues extravagantes, strass, paillettes, humour et émotion …. Tout y est !  
Dès la fin du spectacle, route du retour en Touraine.  
 

     Prix Par Personne : Base 40 Participants :   89 €uros     

PRIX :                           Base 30 Participants :   97 €uros     

 

Ce Prix Comprend : le transport, le déjeuner-spectacle au cabaret (boissons incluses), la visite de l’atelier du verrier. 
 

 

                           

 

                      Menu (à titre indicatif) 
Cocktail “ Madame sans Gêne ” 

 
Saumon en Duo et sa crème Ciboulette 

 
Mignon de Porc sauce d’Antan & ses légumes 

 
Salade Fromagère 

 
Moelleux au Chocolat, sur lit de crème Anglaise 

 
Vin Blanc & Rouge  

Café 
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