Mercredi 27 NOVEMBRE 2019
Départ de BRIVE vers 8H15 – Arrivée à l’Espace Gartempe de Montmorillon entre 11h30 et 12h.

Menu de Noël
Soupe angevine et ses toasts apéritifs


Salade gourmande : salade, gésiers,
médaillon de foie gras, lardons, tomate


Filet de bar rôti avec son écrasé de
pommes de terre et sa poêlée de
champignons


Trou normand Mandarine & Cognac


Gibelotte de Poularde sauce layon
Aux cèpes et foie gras


Duo de fromages sur lit de roquette


Profiteroles au chocolat (x3)

 Accueil musical et animation dansante pendant le déjeuner
avec un orchestre complet composé de 14 artistes sur
scène et un répertoire varié de danses de salon.
 De 16h à 18h : PLACE AU SPECTACLE
Un spectacle 100% français en hommage
à notre cher pays et aux grands artistes
qui ont marqué le répertoire français !
Du défilé du 14 juillet et ses bals populaires, aux régions de
France, tout vous rappellera vos premières surprises parties,
vos premiers flirts, les grandes histoires d’amour, les vacances
des plages de St Tropez, en passant par les côtes Bretonnes et
jusqu’aux îles d’Outre Mer. De Johnny Hallyday à Joe Dassin,
de Sheila à Adamo, de Brassens à Gainsbourg, de « la
Marseillaise » à Brigitte Bardot, 2 heures de spectacle intense
ponctué d’un quizz et d’un karaoké.
Partons tous ensemble faire la fête « Made in France » !



Café
Sauvignon, Saumur Rouge de récoltant, Eau,
Crémant pour le dessert

Plus de 200 costumes, 4 chanteurs et chanteuses, 2 danseuses, un
orchestre virevoltant, de superbes jeux de lumières …

Fin de la journée vers 18h et retour à BRIVE vers 20H30.
Inclus : le déjeuner dansant, le spectacle, le cadeau (pintade).
** Frais d’annulation à – 10 jours du voyage : 35 € (cadeau remis)
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