Dîner spectacle
Humoristes, Imitateurs, Chansonniers, Magie,
Plus de 2h de spectacle
Depuis plus de 40 ans dans une cave voûtée du XVI siècle
pour passer des soirées inoubliables !
Un site surprenant où l’on marche sur la table !

Ouvert du lundi au samedi
Heure d’arrivée 20h30
 Réservation par téléphone au 04 78 27 13 26
Tous les jours à partir de 10h et le samedi à partir de 14h

FONCTIONNEMENT BON CADEAU
Nous adresser le règlement ou nous communiquer un n° de carte bancaire,
nous vous retournerons un BON CADEAU qui sera valable 1 AN,
Les destinataires choisiront eux-mêmes la date.

18 rue Lainerie 69005 VIEUX LYON
Tél. : 04 78 27 13 26 fax : 04 72 00 88 81

e-mail : info@aupieddanslplat.fr - site : www.aupieddanslplat.fr
GPS:

lat: 45.764733 / long : 4.828147

BON CADEAU BOISSONS COMPRISENT
Dîner du rire - 2h de spectacle

Votre Menu
(Le choix du plat se fera sur place)
Crème Brûlée au foie Gras et sont tartare de légumes
&
Saucisson chaud Lyonnais sauce moutarde à l’ancienne et ses garnitures
ou
Dos de cabillaud à la crème de crustacé
ou

Suprême de volaille à l’estragon et ses garnitures
où
Andouillette de Troyes braisée ou graines de moutarde et ses garnitures
&
Dessert du Pied

Choisissez votre forfait
1. Forfait 78€/pers
1 apéritif (le biberon) + menu au choix
+ le vin à volonté* (jusqu’au dessert)
+ le café
+ 1 coupe de MISS PERLE rosé

2. Forfait 84€/pers

3. Forfait 86€/pers

1 apéritif (le biberon) + menu au choix + le vin à
volonté* (jusqu’au dessert) + le café
+ le trou du pied (trou normand)
+ 1 coupe de MISS PERLE rosé

1 apéritif (le biberon) + menu au choix +
MAGNUM DE ST JOSEPH à volonté
Ou Rosé d’été AOC à volonté
(jusqu’au dessert)
+ le café + 1 coupe de MISS PERLE rosé

4. Forfait 90€/pers

5. Forfait 96€/pers

1 apéritif (le biberon) + menu au choix + le vin à
volonté* (jusqu’au dessert) + le café
+ 1 coupe de MISS PERLE rosé à volonté
(jusqu’à la fin du spectacle)

1 apéritif (le biberon) + menu au choix +
MAGNUM DE ST JOSEPH à volonté
Ou Rosé d’été AOC à volonté
+ le café + + 1 coupe de MISS PERLE rosé
à volonté
(jusqu’à la fin du spectacle)

6. Forfait 100€/pers
apéritif (le biberon) à volonté + menu au choix +
le vin à volonté* (jusqu’au dessert) + le café +
coupe de champagne
cuvée "prestige" à volonté
(jusqu’à la fin du spectacle)
*vin de la vallée du Rhône servi en pot lyonnais 46cl

Un anniversaire

Demandez-nous le gâteau du rire
sup. 7 €/pers , servi à la place du dessert

Assiette Gourmande

Prix TTC : 108 €/pers.
(UNIQUEMENT SUR COMMANDE)
Duo de foie gras et ses toasts :

(foie gras de canard et crème brulée au foie gras)

&
Suprême de volaille désossé
sauce aux cèpes
et ses garnitures
&
L’assiette Gourmande

INCLUS DANS LE PRIX:









LE REPAS
2 HEURES DE SPECTACLE
L'apéritif (le biberon du PIED)
BOURGOGNE BLANCS (à volonté)
ST JOSEPH (à volonté, jusqu’au dessert)
le café
1 Coupe de champagne

Prix TTC : 122€/pers.
(UNIQUEMENT SUR COMMANDE)
Duo de foie gras et ses toasts :

(foie gras de canard et crème brulée au foie gras)

&
Trou Normand
Verrine de manzana
&
Suprême de volaille désossé
sauce aux cèpes
et ses garnitures
&
L’assiette Gourmande

INCLUS DANS LE PRIX:









LE REPAS
2 HEURES DE SPECTACLE
L'apéritif (le biberon du PIED)
BOURGOGNE BLANCS (1Btle/4 pers.)
Côtes Rôtie propriétaire récoltant (à volonté, jusqu’au dessert)
le café
1 Coupe de champagne

Notre cuisine est élaborée sur place par notre chef,
tous nos produits sont fabriqués maison.
VOUS SOUHAITEZ UNE FORMULE SPECIALE
CONTACTEZ NOUS
NOUS COMPOSERONS VOTRE CHOIX ENSEMBLE

A bientôt dans notre caveau du XVI siècle.

FONCTIONNEMENT BON CADEAU
Nous adresser le règlement ou nous communiquer un n° de carte bancaire,
nous vous retournerons un BON CADEAU qui sera valable 1 AN,
Les destinataires choisiront eux-mêmes la date.

18 rue Lainerie 69005 VIEUX LYON
Tél. : 04 78 27 13 26 fax : 04 72 00 88 81

Mail : info@aupieddanslplat.fr - Web : www.aupieddanslplat.fr
GPS:

lat: 45.764733 / long : 4.828147

