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Déjeuner spectacle avec Paulo
A la

Fête du Jarret
Mardi 12 avril 2022

Départ de Touraine en autocar en direction de l’Anjou.
Le matin : Accueil sur le site de Pierre de Lumière.
Dans un décor souterrain de rêve, au cœur même du matériau de leur construction, les plus beaux édifices de la
région, églises, abbayes et cathédrales sont sculptés avec leur environnement immédiat, comme par exemple le
château et la ville d’Amboise, la Cathédrale de Tours ou encore un panorama de la ville d’Angers…
12h00 : accueil à l’Auberge de la Caverne Sculptée pour une dégustation de produits
régionaux.

Déjeuner dansant avec accordéoniste.
Spectacle comique avec Paulo à 15h30.
Paulo reprends la route pour cette saison avec son spectacle «A Travers Champ». Il a le don
d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son One-Man Show sonne juste et touche toutes les
générations.
Fin d’après-midi dansante avec un accordéoniste aux doigts d’or, ils sauront vous divertir et vous faire danser avec
un programme musical finement concocté et actualisé !
18h00 Route du retour.

68€

*

74€*
Base 30 participants

Base 40 participants

*Ce prix comprend :
Le transport en autocar, la visite le matin,
La dégustation de produits régionaux,
Le déjeuner boissons comprises, le spectacle,
La partie dansante

Vous emportez votre couteau en partant !
15 AV VICTOR HUGO
37300 JOUE LES TOURS

Menu ---APERITIF MAISON
▪
PAVE DE MERLU AU BEURRE DE BLANC
▪▪
LE JARRET DE PORC (1kg à 1,2 kg par personne)
& GARNITURE DE LEGUMES
(Chou, carotte, navet, poireau, mogettes)
▪▪▪
REINE DE POTAGER
▪▪
LE TOUR DE NOS PROVINCES
▪▪
OMELETTE NORVEGIENNE (Flambée en salle)
▪

Anjou blanc, rosé et rouge à DISCRETION pendant le repas, café
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