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LE DIMANCHE 22 JANVIER 2023
NOUVEAU SPECTACLE
IDEE CADEAUX DE NOËL ….
COKTAIL
« LES ENFANTS TERRIBLES »
Et sa déclinaison de Foie Gras.
Brochette de St Jacques au
Chorizo.
Sorbet Citron Vert et Vodka
Pièce de bœuf sauce foie gras
et petits légumes.
Camembert pané et salade.

RIRE ET DECOMPRESSER SANS
SE PRENDRE LA TÊTE…
Prise en charge depuis Cherbourg et RN 13 en
direction d’Elbeuf.
12H15 : Déjeuner et spectacle au Cabaret « LES
ENFANTS TERRIBLES » à ELBEUF
Dans l'ambiance des cabarets d'autrefois, la troupe
composée de danseurs chanteurs et humoristes
transformistes... vous propose de vous évader pendant
près d’une heure trente de spectacle. Alliant l'art de la
ressemblance, de l’imitation ou de l'illusion, la troupe
présente plusieurs tableaux où se mêlent ; émotions,
sensations, surprises et rires. Costumes, maquillages,
perruques, plumes et strass seront au rendez-vous ...

Soufflet glacé
Café et sa coupe aux mille
bulles
Rosé et rouge à volonté
Durant le repas…

Fin vers 17H30…A l’issue, route vers le Cotentin,
dépose… Fin de la prestation.
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Menu Plumes Strass et Paillettes
119 € par personne.
Prix comprenant : Accompagnateur, organisation et immatriculation BBVAE, transport en
autocar de Tourisme. Déjeuner spectacle formule menu « Plumes Strass et Paillettes ».
Ne comprend pas : Dépenses personnelles, boissons autres que servies dans le menu,
AVIS BBVAE : J’y suis allé, j’ai vérifié à plusieurs reprises et je peux vous garantir que
c’est très très bien…Un très beau menu et les serveuses…
Idéal pour décompresser le temps d’une journée, sans se prendre la tête… C’est un cabaret
transformiste du même genre qu’un célèbre cabaret transformiste parisien, moins cher, de
qualité de spectacle équivalente et un repas dans une salle moins serrée… Des travaux de
« confort » ont été réalisés dans le cabaret.
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