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DINER SPECTACLE AU  

CABARET TRANSFORMISTE CHEZ MICHOU 
 

Dimanche 19 avril 2020 
 

Départ de Touraine en autocar dans l’après-midi pour la Capitale.  
 

 

20H00, arrivée pour le dîner spectacle chez Michou. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C'est à partir de 20h que vous arriverez au cabaret accueillis par Michou avant que le maître 

d'hôtel conduise vous conduise à votre table. 
Ensuite, ce sont les artistes maquillés qui prendront les commandes et s'occuperont de vous 

pendant le dîner.  
Vers 22h30, le diner terminé, le spectacle avec Gregory commence, le chanteur du cabaret, qui vient 
animer la scène avant que le spectacle des Michettes ne commence un quart d'heure plus tard. 
Le spectacle est un mélange savamment orchestré de numéros très actuels, de grand standard, de 
glamour, de ressemblances, d'émotion, de burlesque et de comique. C'est une féérie pour les yeux 
où l'étonnement, la qualité et le rire seront au rendez-vous. Les artistes du cabaret ne se moquent 
jamais des personnes qu'ils imitent. bien au contraire, ils savent, par de petits gestes ou par une 
attitude qui saura vous faire rire, vous montrer qu'ils ne se prennent pas au sérieux et qu’ils ne font 
que bousculer un peu ces stars qu’ils aiment tant... 
 

00h30 fin de la représentation, reprise du car et retour dans votre ville. 
 

Prix par personne :  160 €uros (minimum 40 personnes) 

                          175 €uros (minimum 30 personnes) 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar, le dîner-spectacle chez Michou avec boissons 

 

*Programme sous réserve de disponibilités à la réservation, hors samedi soir. 

Maximum 50 personnes. 

Apéritif "Cocktail Michou" 
 

Ballotine de saumon sauce vierge 
 

Pièce de rumsteak au poivre vert, 
pomme purée 

 
Tarte à l’abricot 

 
1/2 bouteille de vin, carafe d’eau et café 
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