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Médaillon de foie Gras, Chutney aux
figues et pains briochés
Fondant de Pintadeau Farci aux
cèpes

Dauphinois et haricots verts
Framboisier et meringue

Vrvons des instonfs inoub/iobles enfre donseurs, chanteurs
cosfumes féeriques, donse, variétés, rires et imitotions,

ef tronsformisfes,

Le Cabaret nouvel écrin du spectacle situé aux portes d'Aix-en-Provence. Nous sommes invités à profiter
d'un déjeuner suivi d'un spectacle avec plumes, strass et paillettes.
Ce spectacle moderne allie tradition et originalité, il nous fait passer du rire à l'émotion et de la sensualité
au burlesque, voyager dans le monde du cabaret et naviguer dans I'univers de la fête et de I'incontournable
cancan. Ces différents tableaux dansés et chantés laissent place à des parties humoristiques interactives
avec le public. Les numéros s'enchaînent à un rythme dense... Les habitués des cabarets parisiens
retrouvent avec bonheur les classiques du genre : Cabaret, Cancan, Joséphine Baker, Mireille Mathieu,
Tina Turner... Mais ils découvrent aussi I'originalité de ce nouveau lieu avec des numéros que I'on ne voit
nulle part ailleurs : des duos insolites, des adaptations de shows bolliwood, des chorégraphies endiablées
interprétées par les boys et Girls.
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Rendez-vous au Cabaret

No de

le 25 novembre 2018

téléphone obligatoire (portable de préférenceJ...........

l'association
Nombre de personnes non-adhérentes
75.00 €- 5.00 € pris par

x 70 .00 € =
x 80,.00 € =
TOTAL

; ,..............

€
€
.....,.,..€

Bulletin-réponse à découper, et à retourner avec le règlement par chèque à l'ordre des Niçois du Canton, avant
le 15 novembre 2018 fdate butoire pour réservation Phocéens : départ mininum : 30 personnes - maxi 4BJ
(Dépôt possible directement dans la boîte aux lettres du local).
Rappel : les chèques pour les sorties à la iournée ne sont encaissés que le lendemain de la sortie)

