
Le Dimanche 12 février 2023

COUPON REPONSE POUR LE KABARET DE REIMS

NOM:……………………………………….. PRENOM:………………………….................

ADRESSE……………………………………………………TEL……………………………

Participe au voyage avec le repas et je règle la somme de………………. ……..x 85€uros

À renvoyer chez Mme SION Fernande 7 rue Eleyne 59133 PHALEMPIN accompagné du chèque libellé au nom de LAD.

Tél. 03 20 32 76 59 ou 06 31 42 04 05 

-------------------------------------------------------------------------------------

DEPART:   PHALEMPIN         9H00

LA NEUVILLES   9H10

WAHAGNIES       9H15

RETOUR EN FIN DE JOURNÉE

LAD vous invite à Reims au « Kabaret »

assister à sa revue «Musik’all Story».

Savourez un bon repas et profitez de

deux heures de spectacle pour vous

émerveiller avec des danseuses, des

danseurs, souvent accompagnés de

numéros visuels de renommée

internationale et d’un humoriste, tête

d’affiche des cabarets parisiens.

Embarquez pour un tour du monde haut

en couleurs, paillettes et plumes avec un

show époustouflant alliant tradition et
modernité.

MENU

1 Kir cassis au vin blanc

Jambon de Reims artisanal et son 

œuf poché au vinaigre de Clovis

Filet mignon de cochon des 

Ardennes à la moutarde de Reims, 

duo de garnitures

La gourmandise du «K» dans tous 

ses états

Boissons : vin blanc, vin rouge + 

1/2 bouteille d’eau minérale Vittel

85 €



Réservation et règlement auprès de Mme Sion

7, rue Eleyne 59133 PHALEMPIN

( Tél. 03 20 32 76 59 ou 06 31 42 04 05 ) 

ou sur notre site www.lad-phalempin.fr
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