
Pour valider votre billetterie cadeau, merci de contacter notre service de réservation par téléphone, au plus tard 8 jours
avant la date à laquelle vous souhaitez venir. Billet valable jusqu’au 27/06/2022.

AVEC :

Ou

SPECTACLE SEUL

Mercredi / Jeudi en matinée

REPAS-SPECTACLE

VOTRE FORMULE :

Nombre de personnes :

Date 
d'achat :

Nom de
l’acheteur :

N° 
commande :

Samedi / Dimanche en matinée 
et Vendredi en soirée

Samedi en soirée

Charme Séduction Élégance Glamour

En Matinée : 
(Mercredi, Jeudi,

Samedi, Dimanche)

En Soirée : 
(Vendredi, Samedi)

FORFAIT BOISSONS 2 :

FORFAIT BOISSONS 3 :

FORFAIT BOISSONS 1 :

FORFAIT BOISSONS 4 : 

FORFAIT BOISSONS  SANS ALCOOL :

Accueil Matinée :
Repas : 11h30 / Spectacle : 13h45

Accueil Soirée :
Repas : 19h30 / Spectacle : 21h45

Place  Privilège

Vous êtes invités à passer un agréable moment de divertissement au sein de notre Cabaret.

C

Merci de cocher les cases qui correspondent à votre achat sur notre site internet.

/ /

Cabaret Music-Hall

FORFAIT BOISSONS DÉCOUVERTE : 



 

 

 
 

 

FORFAIT BOISSONS 1 :

 

FORFAIT BOISSONS SANS ALCOOL : 

FORFAIT BOISSONS 2 : 
1 Verre de Blanc Cassis

1 Verre de Bourgogne Aligoté

1 Verre de Coteaux Bourguignons

1/2 Bouteille d’Eau de Source
1 Café

(37,50 cl)

(50,00 cl)

(50,00 cl)

(50,00 cl) (50,00 cl)

FORFAIT BOISSONS 3 : 
1 Verre de Kir

1 Verre de Mâcon Village

1 Verre de Bourgogne Rouge

1/2 Bouteille d’Eau de Source
1 Café

(12,50 cl)

(12,50 cl)

(12,50 cl)

(50,00 cl)

(50,00 cl)

(75,00 cl)

(20,00 cl)

FORFAIT BOISSONS 4 : 
1 Cocktail Odysséo

1 Verre de Pinot Gris

1 Verre de Givry «sous la roche»

1/2 Bouteille d’Eau de Source

1 Café

(12,50 cl)

(12,50 cl)

(12,50 cl)

(12,50 cl)

(12,50 cl)

(12,50 cl)

1 Cocktail de Jus de Fruits

1/2 Bouteille d’Eau de Source

1 Grand Café ou Thé Infusion

Bouteille de Coteaux Bourguignons

1/2 Bouteille d’Eau de Source

1 Café

 

FORFAIT BOISSONS DÉCOUVERTE : 

1 Bouteille Vin Rouge de pays 
pour 4 personnes

1/2 Bouteille d’Eau de Source

1 Café

 

Spécial Groupes (+30pers) UNIQUEMENT

Forfaits boissons

OPTION: 1 Apéritif Framboizine (10 cl)
+ 1 Verre de Vin blanc (12,50 cl)

 

Nos Menus
Rillette de saumon frais et fumé, 

petite salade vinaigrette balsamique 
∞

Bœuf à la bourguignonne
Pommes de terre rissolées, légumes tournés, 

garnitures à l’ancienne
 ∞

Crème brûlée à la fleur d’oranger

Chiffonnade de saumon gravelax à l’huile de noix,
graine de pavot et sésame

∞
Magret de canard aux baies de cassis, 

gratin de pommes de terre aux morilles, 
flan de brocoli et carottes fanes glacées 

∞
Nougat glacé aux pépites de chocolat

Mise en bouche
∞

Terrine de foie gras de canard 
et sa brioche – chutney de figues

∞
Carré de veau à la crème d’asperges,

 gratin de pommes de terre aux morilles, 
flan de brocolis et carottes fanes glacées

∞
Ossau Iraty – confiture de cerises noires

∞
Dôme au chocolat, cœur menthe poivrée 

et ses deux coulis

Crème brulée au foie gras et sa tuile craquante
∞

Suprême de volaille jaune farci aux cèpes, 
sauce au jus de truffe,

gratin de pommes de terre aux morilles, 
flan de brocolis, carottes fanes glacées

∞
½ Saint - Marcellin et ses mendiants

∞
L’assiette « Glamour »

(Crème brûlée à la fleur d’oranger – moelleux chocolat praliné - nougat glacé)

Même menu et même forfait boissons pour une même table (hors menu végétarien, menu poisson, menu enfant et forfait boissons sans alcool). 
Service compris. Forfaits boissons disponibles uniquement à la réservation. La direction se réserve le droit de modi�er les menus, tarifs et programmations en cours de saison. 
Paiement à réaliser en deux parties :  spectacle à l’ordre de LPF Events et restauration à l’ordre de VDS Événementiel. Tarifs et menus valables du 11/09/2021 au 27/06/2022.

 Tarifs exprimés par personne et TTC. Toutes réservations entraînent l’acceptation des conditions générales de ventes, disponibles sur internet :  www.cabaret-odysseo.fr 

Séduction

Élégan�

Charme

G lamour


