Dîner spectacle
Humoristes, Imitateurs, Chansonniers, Magiciens,
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 mardi 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

 Réservation ferme avec acompte de 30€ par personne à la
réservation
(Sans cet acompte la réservation sera annulée dans les 5 jours)

 Confirmation par courrier, fax, e-mail…

Le nombre de convives ne pourra pas être inférieur à 90% de celui prévu lors de la
réservation. Sans cette confirmation dans les 48h avant la soirée, l’acompte des personnes
manquantes ne sera pas déduit.

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

MENU 59 €/pers. (Moins DE 10 PERS)
Au delà de 10 pers forfaits groupe obligatoires
Crème Brûlée au foie Gras
Tartare de légumes
&
Saucisson Lyonnais
sauce moutarde à l’ancienne
&
Dos de cabillaud à la crème de crustacé *
ou
Suprême de volaille à l’estragon et ses garnitures *
ou
Andouillette grillée ou moutarde *
&
Les garnitures
&
Dessert du PIED
*supplément 5€ / pers

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
Farcie 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.)
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)

&
Suprême de volaille désossé
Farcie 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, jusqu’au dessert)



Côtes Rôtie propriétaire récoltant (à volonté, jusqu’au dessert)



le café



1 Coupe de champagne

