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Samedi 11 mars 2023 

Soirée au Garden Palace 

Repas - Spectacle 
Rendez-vous Parking Animatis à 18h00  

 

L’association Issoire Accueil Temps Libre a 20 ans. Pour fêter cet 

événement nous avons réservé une soirée au Cabaret Music-Hall de 

Clermont Ferrand, le Garden Palace. 

A 19 heures, vous serez accueillis au 

cabaret avec un apéritif de Bienvenue.  

Vous continuerez avec un repas animé 

et vous dégusterez le Menu Palace.  

Trilogie autour du foie gras 

Sandre sur raviole et fondue de poireaux, 

nage aux crustacés légèrement crémée 

au safran d’Auvergne 

Paleron de bœuf confit jus corsé au vin 

d’Auvergne et sa garniture de saison 

Assiette de duo de fromages, pain aux 

noix et brochette de fruits secs 

Assiette gourmande 

Vin rouge, Café ou Thé 

Ensuite vous assisterez aux deux parties 

de la revue « Champagne » 2 heures de 

spectacle pour le plaisir des yeux. 

 

Pour cette soirée exceptionnelle, l’association prendra à sa charge le transport en autocar plus une 

partie du coût de la soirée. Cette participation sera déterminée par le nombre de participants. Le tarif 

réel de la sortie est de 95 €, sans préjuger du nombre d’adhérents intéressés, pour vous, le coût de 

cette sortie se situera autour de 55 €**. 

Si vous souhaitez inviter une personne de votre choix, nous demanderons un supplément de 23 € qui 

correspondra à l’attribution d’une carte d’adhérent. Cette carte ouvrira l’accès à toutes nos activités et 

déclenchera la couverture de notre assurance. 

 

 Tarif par personne A l’Inscription 

Adhérent A déterminer (55 €**) 15,00 € 

Non Adhérent A déterminer + 23.00 € 15,00 € + 23.00 € 

Inscription avant le : 28/01/2023 
Responsables : Guy Pomarède : 06.87.74.22.03 

Paul Pruvot : 06.86.16.38.19 

** Sur une base de 130 personnes, si ce nombre est plus important, le tarif pourrait légèrement évoluer à la hausse. 
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