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CIRCUITS AUTOUR DU SPECTACLE

Offres limitées - Réservation obligatoire au 03.29.84.50.00.

Tarifs circuit
1/2 journée (Page 10)

Pour prolonger votre séjour, n’hésitez pas
à réserver une chambre d’hôtes ou un gîte
chez nos partenaires.

Adulte ..................................... 46€
Jeune (8 à 16 ans)......... 30€
Enfant (- 8 ans)................ 10€

Sur présentation des billets du spectacle, des avantages vous sont réservés
CHAMBRES D’HÔTES :
• Château de Labessière - Ancemont - 03 29 85 70 21

Ces prix comprennent : l’entrée
des sites mentionnés dans le
circuit, le dîner sur le site du
spectacle (hors boisson) et
la place au spectacle (tribune
normale).

• La Belle Roise - Belleray - 03 29 84 22 65
• Logette - Consenvoye - 03 29 85 87 54
• La Métairie des Vergers - Watronville - 03 29 87 32 21
• L’Edenière de Crist’al - Abaucourt-Hautecourt - 03 29 88 31 57
• La Ferme des Longues Raies - Dugny-sur-Meuse - 03 29 85 79 77
• La Ferme du Vallon - Moirey - 03 29 85 61 62
• Villa Chantal - Verdun - 03 29 83 67 04
• Des 3 Rois - Verdun - 03 29 86 66 10
GÎTES :
• Le Logis des Côtes de Meuse - Manheulles - 03 29 87 36 70

SOUS CHAPITEAU
élaboré par un traiteur professionnel - Réservation obligatoire au 03 29 84 50 00

MENU BELLE ÉPOQUE

MENU DU POILU

Adulte : 17e

jusqu’à 15 ans : 10e

• Assiette lorraine

• Assiette meusienne

• Suprême de poulet aux champignons

• Emincé de volaille à la crème

• Gratin dauphinois et fagot de haricots

• Galette de légumes

• Rubis sur son sablé

• Mousse 3 chocolats

• Café

ESPACE RESTAURATION RAPIDE

MENU PRESTIGE
Adulte : 35e

Sous espace réservé

• Mise en bouche : délices en
verrine, chiffonnade de saumon
• Foie gras sur toasts,
magret de canard fumé
et jambon de pays
• Filet mignon de veau
et sa sauce aux morilles
• Trio de légumes

Un espace spécialement conçu pour vous restaurer avant le spectacle :

• Salade, fromage

• côté salé : sandwichs, hot-dogs , frites
• côté sucré : gaufres, pop-corn, pâtisseries
• bar (sodas, bières, vins, boissons chaudes)
• bar à champagne
• aire de pique-nique
• terrasse couverte

• Trilogie de desserts

TICKETS RAPIDO
Carnets de tickets valables dans nos points de restauration rapide.
Évite les files d’attente aux caisses !

Carnet à 5e - 2 tickets : une boisson * + un sandwich
Carnet à 9e - 4 tickets : une boisson* + un sandwich + frites + pâtisserie
* (eau, coca, jus de fruit ou bière)

• Café

RESTAURATION SUR LE SITE DU SPECTACLE

liste non exhaustive

