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DÉJEUNER-SPECTACLE
AU CABARET "LE DIAMANT BLEU"
JEUDI 22 FEVRIER 2018
Départ de Touraine en autocar en direction d’Orléans, Pithiviers.
12h00 Arrivée au Cabaret Le Diamant Bleu à Barville en Gâtinais. Accueil puis Déjeuner.
14h30 Place au spectacle : de la salle à la
scène, tous vos sens seront en émoi pour
vous garantir un instant digne de ce nom
qui fait la réputation de ce cabaret depuis
son ouverture en 2003. Vous assisterez à
la nouvelle revue, DESINVOLTURE, où le
charme des girls topless et des
séduisants boys vous laissera sans voix.

Menu (à titre indicatif)
Cocktail de Bienvenue
& ses Amuse-Bouche
*****
Pithiviers aux Noix de St Jacques, aux Moules
et aux Crevettes
*****
Filet de Poulet farci aux abricots sauce au miel du gâtinais
& Délice de Patate douce confit d’oignons aux fines épices
*****
Brie affiné sur lit de Salade
*****
Joconde Mangue Passion
*****
Vin Rouge (1 bouteille pour 4) - Eau
*****
Café

La divine Begonia, l’âme du Diamant Bleu, accompagnée de Fabian Zeli,
vous ouvriront les portes de cet écrin luxueux. Un spectacle moderne,
dynamique et burlesque, mêlant les traditions du Music-Hall avec celles des
tendances actuelles. Les artistes sur scène vous emmèneront dans une
atmosphère très désinvolte, en passant du célèbre French Cancan revisité aux
tableaux modernes et actuels, des attractions internationales aux voix
époustouflantes.
Dès la fin du spectacle, route du retour jusqu’en Touraine

Prix Par Personne – Base 40 Participants : 84 €uros
PRIX :
Base 30 Participants : 94 €uros
Ce Prix Comprend : le Transport, le Déjeuner-Spectacle au Cabaret (boissons au repas).
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