CABARET MONOPOLIS
En cours élaboration

En soirée ou Matinée

SAINT SATURNIN LES AVIGNON

Dans son espace aéré, feutré et élégant à la fois, Le Monopolis vous garantit une soirée inoubliable.
Le Monopolis vous propose une salle d’une capacité de 250 places avec piste de danse indépendante
et un bar (licence 4) pour les fins de soirée. Salle entièrement climatisée avec son parking privé.
Départ 10h00 ou 18h30de TAIN L’HERMITAGE
En route pour Saint Saturnin les Avignon
Arrivé au Cabaret vers 20h15
Déroulement de votre soirée
12H00 ou 20h30 Accueil/ apéritif et ses mises en bouche
12h15 ou 21h00 Diner
14h00 ou 22H20 1ère partie du spectacle
Revue Cabaret avec chanteur
15h00 ou 23h00 Pause dansante
è me
15h30 ou 23h30 2
Partie du Spectacle
Revue Cabaret avec chanteur
16h45 ou 0h30 Ouverture du spectacle avec un DJ
Fin de soirée 18h00 ou 01h30(HORAIRES DEPART A confirmer)
Menu Monopolis
Apéritif et ses mises en bouche
*** Entrées
Salade du Monopolis
(Mesclun, saumon, crevette, agrumes)
*** Plats
Noix de Joue de Porc confite et ses accompagnements de saison
*** Fromage
Duo de fromages et sa verdure
*** Desserts
Saint Honoré revisité
********
Café
Vin Rouge ou Rose Cotes du Ventoux (1 /4 de vin par personne.)
Menu Music Hall
Apéritif et ses mises en bouche
*** Entrées
Salade du Chef

(Mesclun, chèvre chaud, tomate et chips de poitrine fumée)
*** Plats
Suprême de volaille sauce champêtre et ses accompagnements de saison
*** Fromage
Duo de fromages et sa verdure
*** Desserts
Nuit blanche
********
Café
Vin Rouge ou Rose Cotes du Ventoux (1/4 de vin par personne.)
Arrivée sur TAIN L’HERMITAGE VERS 19H30 OU 3H00 du matin
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 89.00€
De 40 à 49 personnes 82.00€
De 50 à 59 personnes 78.00€
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
1 gratuité pour le groupe
Ce prix comprend
Le voyage en car GT au départ de LEMPS
Le diner (Boissons comprises)
Le spectacle au cabaret.
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26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr

