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Déjeuner-Spectacle
au Cabaret « L’Ane qui rit »
Jeudi 10 Février 2022
Départ de Touraine en autocar en direction de Paris.
Arrivée à la Capitale. Accueil au Cabaret Parisien « L’Ane Qui Rit » pour un Déjeuner-Spectacle.
Vous assisterez à un déjeuner-spectacle à Paris inoubliable à l’Âne qui rit, le cabaret
du rire et du fou rire. Dans un décor ultra-moderne avec un mobilier signé Philippe
Stark, vous dégusterez une cuisine élaborée à partir de produits frais. Vous découvrirez
des talents comiques reconnus ou inconnus qui vous feront mourir de rire durant près
de deux heures. Vous serez accueillis par la mascotte, l’âne Jojo, qui vous mettra dans
l’ambiance dès votre arrivée au cabaret pour passer un moment de folie à Paris.
La salle de ce cabaret compte parmis les plus belles salles de cabaret à Paris.
La salle « Du grand Cabaret » comme on l’appelle dans le monde du spectacle
comique est disposée tout autour de la scène et donne une proximité aux artistes qui vous donne
vraiment l’impression d’être sur scène avec eux.

Menu (à titre indicatif)
Coupe folle à la cerise


La Mosaïque aux Saint Jacques


Parmentier d’Augustin à l’effiloché de cuisse de canard


L’Assiette fromagère & sa Verdure à l’huile d’olive


Le Moelleux de l’Ane Jojo


Vin de Bordeaux Rouge AOC & Eau filtrée


Café

Dès la fin du spectacle, route du retour en Touraine.

Prix Par Personne - Base 40 Participants minimum :
Base 30 Participants minimum :

93 €uros
105 €uros

Ce Prix Comprend : Le Transport en autocar, le Déjeuner-Spectacle (boissons incluses au repas).
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