CONDITIONS DE RESERVATION
Prix de la soirée tout compris :
Bulles de bienvenue, théâtre,
Apéritif, dîner, vins, eau, café

LIONS club SAUMUR
rives de Loire

S.L.H.

60 € par personne

Au profit de SOLEIL AFELT
(Amis et Familles d’Enfants Atteints
de Leucémies ou de Cancers)

Par chèque à l’ordre de SLH
(Saumur la Loire et l’Histoire)
adressé à la trésorière :
Marietta LUCAS,
26 rue de l’Echeneau,
49730 VARENNES SUR LOIRE
Attention, la réservation ne sera prise
en compte que si elle est accompagnée
de son règlement.
S.L.H. se réserve la possibilité
d’annuler votre réservation
et de vous restituer votre chèque
si le total des places disponibles est
attribué pour une soirée et s’il n’a pas été
possible de convenir, par téléphone,
d’une autre date.
RESERVATION OBLIGATOIRE
AU 07 85 57 38 91
Réalisation et communication :
SAUMUR LA LOIRE ET L’HISTOIRE
« La mise en valeur du patrimoine saumurois
par l’animation et le théâtre »
Association Loi 1901 Siret : 34208518000012

Stationnements possibles

Impromptu théâtral
« Si Molière Savait »
Suivi d’un
Grand dîner aux chandelles

Parking de l’entrepôt,
rue de l’Abbaye
Parking de l’église
de Saint-Hilaire
Parkings de l’accueil et du
Centre d’Art Contemporain
rue Jean Ackerman

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
A consommer avec modération
Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 29 et samedi 30 mars
et le samedi 6 avril 2019
INFORMATIONS & RESERVATIONS
07 85 57 38 91

PROGRAMME
19 heures précises
Accueil caves BOUVET LADUBAY
au Centre d’Art Contemporain
Bulles de bienvenue « Bouvet Saphir »
19 h 45
Impromptu théâtral
« SI MOLIERE SAVAIT »
Par Saumur La Loire et L‘Histoire
Dans le Théâtre 19ème Bouvet Ladubay
21 heures
Dîner aux chandelles
Cave d’Etienne

L’impromptu théâtral
« Si Molière Savait »
La troupe d’acteurs de
« Saumur la Loire et L‘Histoire »
vous transporte pendant une heure
dans deux siècles différents,
ème
le 17 avec ses « Femmes savantes »,
le 21ème avec ses « Femmes modernes ».

Diner en musique
Groupe Jean-Michel TRESSON
Tour de piste des amateurs de danse

Amuse bouche « retour du marché de saison »
Marbré de filet de rouget, rascasse et lotte
en gelée de soupe de roche, mousseline
rouille provençale et moules gratinées

Et si l’histoire, malgré les apparences,
n’avait pas tant changé !

Noix de joue de bœuf au Tanin d'Anjou,
pointe de cassis
Betterave rôtie, beignet de choux fleur,
et risotto d'asperges
(Producteurs locaux)

Venez vous réjouir en participant à
cet impromptu théâtral et musical.

Planche de 6 Fromages
(Ferme du Gennetay à Auverse)
Gourmandises sucrées :
Sucette chocolat noir d'orange et coco
Cheesecake mandarine Combier
Délice moka, caramel doré, noisettes
grillées et nougatine aux noisettes

Vente de vins sélectionnés (les 29 et 30 mars)
Vente aux enchères de vins d’exception (le 6 avril)
sous le marteau de Maître Florian d’Oysonville
de la maison de ventes de La Perraudière
Au profit de SOLEIL AFELT
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MENU

Café « moka »
(Maison Grain de Café Saumur)
Construit fin 19ème par Etienne Bouvet pour le
personnel, c’est le seul théâtre au monde dans
une maison de vins. Après une longue
restauration, il a été inauguré en 1993 par
Jean-Claude BRIALY et Brigitte FOSSEY.

Vins Bouvet Ladubay
Traiteur : Pascal Belloeuvre –
Coco Traiteur « Le Gué de Fresne »

