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89€ 119€

LOGE VIP : 189€
REPAS "STAR" EN CAT. VIP, SPECTACLE & AFTER SHOW

Espace privilégié équipé de banquettes, vision panoramique sur la scène

Célèbres, mythiques, légendaires…
Parfois, ressusciter les icônes ravive aussi des souvenirs 
ébouriffants !

BON APPÉTIT !
Dégustez votre repas préparé par notre Chef de cuisine Raphaël Chambolle. Et 
pendant que vous vous régalez, le spectacle commence dans la salle : la chanteuse, 
les danseuses et performeurs du spectacle viennent à votre rencontre faire votre 
connaissance... 
Et d’autres surprises !

REVUE MUSIC-HALL IDOLES
Les stars de la chanson française font de la résistance, les résidents de la Pension 
des Idoles aussi ! Cette comédie désopilante nous emporte dans un flash-back 
inattendu et vibrant de nostalgie, de plumes, de strass et de vedettes.
On adore… Et on en redemande !

AFTER SHOW VLV...
Le spectacle est terminé... mais la fête continue ! 
Prolongez le plaisir : partagez un verre entre amis, profitez de cet instant unique, 
amusez-vous !

IDOLES 
Revue Music-Hall

Célèbres, mythiques, légendaires...
Parfois, ressusciter les icônes ravive aussi des souvenirs 
ébouriffants !

Un hommage
IRRÉSISTIBLE ET RÉJOUISSANT !



Les stars de la chanson française font de la résistance 
les résidents de la Pension des Idoles aussi !
Cette comédie désopilante nous emporte dans un 
flash-back inattendu et vibrant de nostalgie, de 
plumes, de strass et de vedettes. On adore... Et on en 
redemande !



FORMULES 
Menus & Tarifs

SPECTACLE SEUL(2)
 : 39€ 

SPECTACLE IDOLES
Accueil à 13h45

FORMULE ENFANT : 19€ 
REPAS & SPECTACLE

LOGE VIP
Repas cat. 1, Spectacle 

& After Show VLV

Salon privilégié surélevé 
équipé de banquettes

Menu ”Star”

Vision panoramique sur la scène

GOLD
Repas cat. 2, Spectacle 

& After Show VLV

MENU
Tartare de saumon, 

espuma à la badiane, dentelle de pain

Caille désossée & farcie 
accompagnée de son œuf, 
sauce crémée aux girolles, 
gratin de pommes de terre 

façon sarladaise

Ananas rôti aux épices, 
île flottante à la vanille, 

coulis exotique, éclats de tuiles croustillantes
  

AVANTAGES GROUPE (1)

Bellini pétillant & son assiette gourmande,
Bergerac rouge (1/4 bout.), 

assiette de fromage, Vouvray (1 flûte) 
& café offerts

STAR
Repas cat. 1, Spectacle 

& After Show VLV

MENU
Profiteroles au foie gras, 

compotée d’oignons rouges, petit mesclun 
& copeaux de magret de canard fumé

Filet mignon de veau aux saveurs de morilles, 
brochette de grenailles au sel de Guérande, 

bouton d’artichaut snacké

Finger mœlleux au chocolat Guayaquil, 
coulis exotique & piment d’Espelette, 
glace stracciatella & tuile craquante

AVANTAGES GROUPE (1)

Bellini pétillant & son assiette gourmande,
Chablis (1/4 bout.), Côte de Bourg (1/4 bout.), 
assiette de fromage, Champagne Brut (1 flûte) 

& café offerts

PREMIUM
Repas cat. 3, Spectacle 

& After Show VLV

MENU
Raviole ouverte de légumes, 
nougat de chèvre, roquette, 

petite vinaigrette aux pépins de tomates

Cuisse de canette, 
sauce vigneronne, 

râpé de pommes de terre

Feuillantine chocolat, 
crème anglaise

AVANTAGES GROUPE (1)

Bellini pétillant & son assiette gourmande,
Bergerac rouge (1/4 bout.), 

assiette de fromage & café offerts

189€119€

89€64€





VOULEZ-VOUS ORLÉANS - Spectacle & Diner
Revue Music-Hall IDOLES - Saison 2022-2023. Parution : juin 2022.

Production : SAS DIVA et SAS SARTER.
Écriture et mise en scène : Laurent Descaves. Chorégraphies : Maxime Courrilaud et Quentin Bornil. Costumes : Isabelle Gainche

Ouvert toute l’année. Réservatio conseillée. Tarif TTC par personne, service compris. Tenue correcte exigée.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Contenus des offres, menus et tarifs disponibles sur www.voulez-vous.fr

(1) : à partir de 20 personnes. (2) : à partir de
Les informations contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles. Crédits photogrpahiques : Christophe Mouton et Fanny Anaïs D.

Copyright : SAS STARTER. Tous droits réservés.
SIRET : 529 068 785 000 11. Leicence d’entrepreneur de spectacles : 3-1047630.

Établissements adatés aux personnes
handicapées et à mobilité réduite.



WWW.VOULEZ-VOUS.FR

VOULEZ-VOUS ORLÉANS
20 BIS, RUE ÉMILE LECONTE

45140 INGRÉ

VOULEZ-VOUS GRAND LYON
181, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

69480 ANSE

VOULEZ-VOUS PÉRIGUEUX
ROUTE DE RIBÉRAC

24430 MARSAC-SUR-L’ISLE

VOULEZ-VOUS GRAND ROUEN
CHEMIN DE L’EXPLOITATION
76320 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

Informations & réservations : contact@voulez-vous.fr  -  Tél. : 02 38 86 79 63


