2021
SOUPER-SPECTACLE – NOËL, UNE TRADITION EN CHANSON

Célébrer la fête de Noël en famille et entre amis!
Célébrer la fête de Noël en famille et entre amis, C’est une tradition qui nous unit et à laquelle on tient.
Et le temps des Fêtes se célèbre évidemment en chanson au Québec. Il s’agit d’un fier héritage bien
ancré dans nos coutumes de fin d’année, de Noël jusqu’au réveillon du Jour de l’An.
Suite au grand succès des tournées précédentes, Productions Martin Leclerc est heureux d’annoncer le
retour sur scène du spectacle Noël, une tradition en chanson avec Laurence Jalbert, Luce Dufault,
Maxime Landry, Paul Daraîche, Annie Blanchard, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs.

Prix par personne : 155 $ taxes incluses
JEUDI 09 DÉCEMBRE 2021

Départ de St-Thérèse et de Laval (d’autres points d’embarquement seront ajoutés sur demande et les
heures de départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie)
16h30 Arrivée au restaurant Bella Stella (souper 3 services – Pré-choix)
20h00 Début du spectacle Noël, une tradition en chanson
22h00 Fin du spectacle et retour vers votre région

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, le souper 3 services au
restaurant Bella Stella, le billet de spectacle, fond d’indemnisation du client, toutes les taxes et le pourboire pour le
chauffeur.
Niveau de difficulté : Faible

Date limite d’inscription avec votre paiement avant le 12 novembre 2021. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun
remboursement en cas d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places
demeurent disponibles après le 12 novembre 2021.
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Entrée
Salade César
ou
Potage aux carottes

Plats principaux
Spaghetti à la méditerranéen
(Sauce tomates garnie de crevettes de Matane, crevettes tigrées, déglacé
au Brandy et aromatisée de fines herbes, légèrement crémée)
ou

Pollo à la Forestière
(Tendre poitrine de poulet garni de légumes, fromage brie, Sauce à la
crème, aromatisée aux fines herbes)
ou

Escalopini à la Kimy
(Tendre escalope de veau, garnie de champignon, déglacée au porto,
tomates séchées, olives noires et poivrons, légèrement crémée)
Dessert
Café, thé ou infusion
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