
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     Vous proposent une sortie au 
       CABARET Le ROYAL PALACE à Kirrwiller 

      Frénésie 
     Jeudi 1erdécembre 2022 Formule Déjeuner 

     89€/pers 
 
 
Départ  en matinée de Champigneulles en direction de l’Alsace 
Arrivée au cabaret à KIRRWILLER pour le déjeuner 
Déjeuner au restaurant Le Majestic 
Après le repas, vous assisterez en tribune à la Revue FRENESIE 
suivie des animations dansantes au Lounge club  
17h30 Départ et retour vers Champigneulles. 
 
LE PRIX COMPREND :  
 Le transport en autocar de tourisme 
 Le déjeuner au Majestic sans boissons 
 Le spectacle en place normale 

 
NON COMPRIS : 

- Les dépenses et extra personnels 
- Les boissons au repas 
- Les éventuelles boissons au Lounge Club 

 

Date limite d’inscription : jeudi 8 septembre 
Possibilité de payer en 2 fois : 44€ mi-octobre, 45€ mi-novembre 
Pour vous inscrire, retournez le bulletin ci-dessous accompagné de votre règlement libellé à l’ordre des 
« Amis de Champigneulles » à l'une des adresses suivantes : 
 
Jean-Michel CHAUVEAU -  2, impasse Jean MOULIN - 03 83 38 27 00  
Marianne VENTRELLA -  8, rue Charles MARTEL -  06 81 59 33 89 –  
René LAVAL -  20, rue Jules MASSENET -  06 31 97 53 03 –  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
Madame, Monsieur 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Souhaite(nt) participer à la sortie de Kirrwiller jeudi 1er décembre 2022. 
 
Ci-joint un chèque de ………€ x ……= ………............€ libellé à l'ordre des « Amis de Champigneulles 

Lieu de départ qui vous concernera : 
 
  Parking Match    Pont Voltaire    Résidence des Fourasses 

 
 

 
 

 

 
Les  AMIS  de  CHAMPIGNEULLES 

 
Menu Plaisir 

 
Terrine de canard au foie gras en 

croûte 
Pickles de radis – miel acidulé 

*** 
Quasi de veau en cuisson lente 

Ecrasé de pommes de terre aux truffes 
Petits légumes 

*** 
Dôme crémeux au Crémant d’Alsace 

Confit de fraise, sorbet chocolat et 
coulis passion 

 

http://fr.fotolia.com/id/6018110

