PROGRAMME
DE LA SOIREE

MENU
Cocktail de Bienvenue
(5 pièces servies à table)

19h : Ouverture des portes et accueil
du public
19h45 : Début de la soirée avec
l’accordéoniste des Méditerranéens
21h15 : L’orchestre les
Méditerranéens vous fera danser tout
au long de la nuit avec des passages
d’accordéon

Marbré de foie gras maison, Chuteney
de figues, Eventail de magret de canard
fumé, brioche maison au beurre de
Bresse AOC
Pavé de Loup, sauce crustacés et son
pressé de carottes en 2 façons
Pause digestive : Flûte glacée
Lemoncello

Fondant de Pintade aux cèpes
Soufflé de potiron et marrons au jus

21h45 : Début du service
Pendant le service du repas,
vous pourrez apprécier les
passages des danseuses de la
revue DmaskMoi

Fromage blanc à la crème
Pavlova vanille aux fruits rouges
Soupe à l’oignon / Pain, Café

5h30 : Pour finir la nuit, Anim’Loisirs
vous offre le café et les viennoiseries

98€

Rouge : Côte du Rhône
Rosé : Côte de Provence
Blanc : Chardonnay du Bugey
eau à volonté
(Champagne et apéritif en sus)

Réservation / Renseignements
• Places limitées : réservation à partir du 16/10/2021 à 8h00

• Réservation UNIQUEMENT par téléphone au
04 74 90 67 13 ou 06 82 37 53 71
Ce dernier numéro sera valable uniquement pour la journée du 16/10/2021
A partir du 17/10/2021 la réservation se fera au : 04 74 90 67 13
• Les messages laissés sur le répondeur ne pourront être traités.
• Toute réservation téléphonique devra être confirmée par l’envoi du règlement sous 10 jours
après quoi la réservation sera caduque.
• Tout chèque reçu avant d’avoir effectué une réservation téléphonique ne sera pas pris en compte.
• Les billets ne seront pas remboursés. Ils pourront être échangés sur présentation d’un certificat
médical contre une invitation à un spectacle d’une valeur de 40€ maximum.

A l’occasion de son 25ème réveillon, Anim’Loisirs ouvrira les portes du
« Lido de Porcieu » au soir du 31 décembre 2021. Après deux ans
d’absence, vous passerez votre soirée en compagnie du grand orchestre
Les Méditerranéens ! Cette prestation sera entrecoupée de passages de
la revue parisienne DmaskMoi. Enfin, le traiteur « Aux Délicatesses » se
chargera du repas gastronomique afin d’enchanter tous les gourmets !

PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE SELON LES CONDITIONS EN VIGUEUR
Ne pas jeter sur la voie publique

Un spectacle haut en couleurs, féérique où se mêlent l’élégance, la sensualité, l’émotion et
beaucoup de fantaisie. Un tourbillon de plumes, de strass et de paillettes ... Ce que vous
avez toujours eu envie de voir sans jamais oser le demander, bienvenue dans l'univers de
DmaskMoi ! Une revue Parisienne chic, colorée et pétillante comme le champagne…

L’Orchestre des Méditerranéens est incontestablement
l'orchestre de Danse Spectacle par excellence. Forts de
plusieurs années d’expérience des publics les plus
divers, Les Méditerranéens, véritable orchestre de danse
avec son répertoire, du TOP 50 aux Classiques du musette,
sont la garantie de la réussite de votre soirée. Sans oublier
ses musiciens, danseuses, chanteuses et chanteurs dont le
talent et le dynamisme permettent d’assurer une prestation
de haut niveau ! L’accordéoniste des Méditerranéens vous
fera danser sur les plus célèbres airs de musette !

