DEJEUNER SPECTACLE A KIRRWILLER
Plusieurs dates de départ
Samedi 18 Novembre 2017
Mardi 28 Novembre 2017 « Noel d’Or »
Samedi 10 Février 2018 « Spécial St Valentin »
Samedi 28 Avril 2018 « Fête du Muguet »
Ramassages:





07h30 de Vitry-le-François (Gare SNCF)
08h00 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
08h40 de Bar le Duc (Gare SNCF)
09h10 de Ligny en Barrois (Parking usine Essilor Battants)

Poussez la porte et entrez... dans le somptueux Music Hall, le Royal Palace !
En pleine campagne alsacienne, le Royal Palace vous offre un voyage vers un monde magique. Dépaysement
et instants mémorables assurés ! Eveillez vos papilles, de beaux plats aux saveurs recherchées,
alliant à merveille tradition alsacienne, modernité et exotisme
12h00 : Déjeuner puis Spectacle à 14h30 puis dessert et animations
Menu

Ballotine de canard au foie gras – Gel griottine – Petit pain de campagne
****
Cœur de quasi de veau en cuisson de sept heures
Mousseline de carotte miel – Légumes maraîchers – Pommes allumettes
****
Gourmandise glacée « vanille, caramel beurre salé, framboise »
Coulis de fruits rouges

LE NOUVEAU SPECTACLE « MISS ET MISTER »

L’histoire que nous allons vous raconter nous plonge aux frontières du réel et de
l’irréel, lorsqu’une très ancienne et mystérieuse famille néerlandaise dut se
résigner à fuir son pays, accusée par son peuple de pratiquer la sorcellerie…
Durant de longues années, on ne sut ce qu’il était advenu de cette famille à
laquelle on prêtait de grands pouvoirs surnaturels. C’est dans une lointaine
contrée d’Irlande, au sommet d’une falaise qui surplombe un lac bien connu pour
ses terrifiantes légendes, dans le manoir des mystères, qu’on retrouvera la trace
du dernier descendant des grands magiciens… On prête à cet endroit autant de
pouvoirs magiques qu’au Maître des lieux lui-même : tunnels, portes et passages
secrets s’ouvrant sur des mondes imaginaires, terrifiants ou merveilleux au gré
des humeurs du puissant illusionniste…Comme ses illustres ancêtres avant lui, le
Comte Christian Farla, dernier héritier de la dynastie des Farla, perpétue dans le
plus grand des secrets, l’exercice de la magie sur les éléments, la matière et les
hommes…Magiques, mystiques ou maléfiques, les pouvoirs du Comte Farla
provoquent toujours un étrange sentiment de fascination

RETOUR VERS 20H00 A LIGNY EN BARROIS – 20H30 A BAR LE
DUC – 21H10 A SAINT-DIZIER – 21H40 A VITRY LE FRANCOIS

TARIF : 109 EUROS / PERSONNE
Le prix comprend :



le transport en autocar
le déjeuner spectacle (hors boissons)

SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

