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Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Niort, Loudun. Arrivée à
Denezé sous Doué pour une dégustation des produits du terroir : Charcuterie de Campagne, biscuits et vin
d'Anjou. Puis place au déjeuner dansant animé par un accordéoniste:
Apéritif maison
Pavé de Merlu beurre Blanc
Le Jarret de Porc (1 à 1.2 kg/pers)
Garniture de légumes (chou, carottes, navet, poireau, mogettes, etc...)
Le Tour de nos provinces
Omelette Norvégienne flambée en salle
Café – Vin : Anjou rouge, rosé et blanc
Après le repas, place au Spectacle comique avec Paulo. Il a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Il
transporte son public « A Travers Champs...», titre de son spectacle, et décrit avec un réalisme saisissant et une
pointe de nostalgie la vie des gens. Il nous parle d’un temps où l’on allait chercher l’eau au puits, où l’on regardait
la télévision en noir et blanc, où Luis Mariano chantait Mexico et où Tino Rossi était jeune. Et puis il parle de notre
temps, il chronique l'actualité politique, économique avec une pointe de candeur certes, mais sans jamais perdre
son bon sens. Bien qu’empreint de nostalgie, le personnage ne dit pas que c’était mieux avant. Non, il apprend
même à maitriser le ver-lan et les réseaux sociaux. Peuplé d’anachronismes, son spectacle fait le pont entre hier
et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur. Départ en fin d'après-midi de Denezé sous Doué pour votre région.
Arrivée en début de soirée.
PRIX PAR PERSONNE :

75€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le repas avec boissons – Le spectacle
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - L'assurance annulation : 5€
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