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Deux spectacles différents à la frontière espagnole : 

Un savant mélange de charme, d’humour et de sensualité qui vous feront 
rêver le temps d’un spectacle composé de chants, danses et 
transformisme. 
 

Spectacles Medley : Cabaret rétro, comédies musicales… Chanteurs/ses 
et danseuses pour un spectacle haut en couleur et en costumes ! 
 
Arrêts achats à la frontière puis déjeuner animé et Spectacle.   
 
 
 
Menu sous réserve de 
modification. 

 
Le Mirage vous ouvre les portes du Monde magique du spectacle situé à 
Mézos (Landes). Accueil par les artistes, Apéritif d’accueil 
 

Repas animé par la  

 
La  puis ouverture de la piste de danse. 

Retour sur votre région en fin de soirée. 
 
Menu sous réserve de modification. 

Menu 
Verre de sangria et 

calamars 

Salade gourmande de 

saison 

Merlu de nos côtes à la 

crème de moules safranées 

Filet de canard grillé, petit 

jus à l’estragon, crémeux de 

pommes de terre 

Fromage de brebis, sa 

confiture de cerises noires 

Tarte aux pommes, boule 

de glace à la vanille 

Vin et café 

Menu  
Cocktail maison 

Melon au Porto et jambon 

Serrano 

Suprême de pintade 

farcie aux pêches, Gratin 

dauphinois, farandole de 

légumes 

Assiette de fromage 

Tarte normande aux 

pommes Et sa boule 

vanille 

Vin et Café 
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Au Cours de Cette Journée nous vous proposons de venir découvrir le dernier Spectacle de l’Ange Bleu 
« ETERNITY » repensée par des effets spéciaux inédits dans une revue de cabaret, sans oublier tout le charme 
du Cabaret de l’Ange Bleu. 

Repas animé à 12h.  Puis  de 15h à 17h. 

 
Menu sous réserve de modification. 

 
Nous vous proposons de partir à destination du Music-Hall de Bergerac 
installé au cœur du « Périgord Pourpre » pour un Déjeuner Spectacle où 

vous découvrirez la nouvelle revue  avec laquelle 

Humour, Rires, Plumes, Strass, Paillettes et French Cancan seront au 
rendez-vous pour une journée inoubliable ! 
 
Menu sous réserve de modification. 

Menu 

Punch 

Garbure 

Confit de Canard et 

sa Garniture 

Salade Fromage 

Douceur de L’ange 

Bleu 

Café 

Vin Rouge 

Menu 
Apéritif 

Salade Périgourdine 

Confit de canard à 

l’ancienne 

Gratin Dauphinois et 

petits légumes 

Assiette de Fromage sur 

son lit de salade 

Dessert de Saison 

Vin et Café  
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Rendez-vous au cœur du Médoc dans le sud-ouest de la France, pour un dîner-spectacle qui mérite vraiment 
le détour ! La recette est simple : un accueil chaleureux et sincère, une cuisine généreuse et soignée, un 
cadre intimiste et convivial, et surtout un spectacle de transformistes des plus surprenants et sympathiques. 
 
Formule déjeuner en semaine (Classique) ou Formule week-
end (Prestige) : déjeuner ou dîner. 
 
Menu : apéritif, entrée, plat, dessert et vin à discrétion. Nous consulter 
pour plus de détails. 
 
Repas animé pendant deux heures, puis Spectacle de transformistes 
pendant 1h45. 
 

 
 

 

Nous vous proposons un spectacle équestre alliat=nt gastronomie et divertissement. 
Dans l’écrin de lumière du Zagal Cabaret, vous serez émerveillés par les prouesses de voltigeurs et 
cascadeurs impressionnants, par la perfection des tableaux de dressage et de haute école où la 
complicité somptueuse entre l’homme et le cheval est une douce évidence. Danse, chant, poésie, 
grâce et humour ponctuent ce spectacle imaginé pour vous par l’équipe du Zagal Cabaret. 
 
Départ de la région Bordelaise en matinée, pour une arrivée à Les 
Mathes (17) pour le déjeuner. 

 
Déjeuner avec Animations 
Puis Spectacle équestre d’1h30.  
 
Menu sous réserve de modification. 

Menu 
Cocktail Zagal 

Caprice de Canard au Foie 

gras et verrine marine 

Bouchée feuilletée 

« Royale », suprême de filet 

de volaille mi confit à la 

crème de cidre 

La forêt en chaud et froid 

Café et Vins à discrétion 
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