
INFOS &
Reservations

02 43 87 75 72

CABARETLEPATIS.COM

cabaret lepat is@orange. f r

AU GUICHET :
AVRIL À SEPTEMBRE

DU MARDI AU VENDREDI
DE 14H À 18H

Les Ateliers du Music-hall 
80 quai Amiral Lalande

72000 Le Mans

OCTOBRE À MARS
DU MARDI AU SAMEDI
DE 13H À 19H

Salle des Concerts
(à côté de la Médiathèque) 

52 rue du Port
72000 Le Mans

POUR TOUTE CORRESPONDANCE, ÉCRIVEZ-NOUS
AU 74 BIS QUAI AMIRAL LALANDE 72000 LE MANS

CABARET LE PÂTIS 
‘

SAISON 2017/18

Offrez un cadeau original !
Soyez assuré de faire plaisir en offrant
une parenthèse de rêve et de magie !
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ENTREZ DANS UN CABARET UNIQUE

SAISON 2017/18



OCTOBRE
Samedi 14
Samedi 21
Samedi 28

NOVEMBRE
Samedi 4

Vendredi 10
Samedi 11

Jeudi 16
soirée beaujolais*

Samedi 18
Vendredi 24
Samedi 25

DÉCEMBRE
Vendredi 1
Samedi 2

Vendredi 8
Samedi 9

Vendredi 15
Samedi 16

Vendredi 22
Samedi 23

Jeudi 28
revue satirique*

Dimanche 31
soirée st sylvestre*

JANVIER
Vendredi 12
Samedi 13
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 27

FÉVRIER
Samedi 10
Mercredi 14
soirée st valentin*

Samedi 17

MARS
Dimanche 4
Samedi 17
Samedi 24

AVRIL
Samedi 7
Samedi 14

MAI
Dimanche 27

2017

2018 BonheurBonheur

PlaisirPlaisir

Cocktail Bonheur et ses amuse-bouches maison

Saumon d’Écosse Label Rouge fumé au bois de hêtre par notre traiteur
Brunoise de pommes sarthoises au saumon frais dans son endive,

accompagnée de son pain de campagne

Délice de cuisse de cannette sauce forestière, duchesse aux deux pommes
et couronne de courgettes aux légumes d’antan de saison

Duo de fromages artisanaux et salade croquante, vinaigrette au vinaigre de cidre fermier sarthois

Farandole de plaisirs sucrés (quatre mini-desserts artisanaux)

PrestigePrestige

FORMULES

Organisez votre evenement...
Privatisez la salle et faites appel à nos experts en réception : du cocktail au 
spectacle, nous concoctons avec vous votre soirée d’exception. Capacité de 150 
personnes en formule spectacle et 120 personnes en formule repas + spectacle.

NORMAL : 77€     RÉDUIT : 74€

Repas + Spectacle

NORMAL : 88€     RÉDUIT : 85€

NORMAL : 105€     RÉDUIT : 102€

« LES FEMMES SONT A L’ORIGINE DE TOUTES LES GRANDES CHOSES. »

JEUDI 16 NOVEMBRE
Revue Satirique

JEUDI 28 DÉCEMBRE DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

Cocktail Prestige et ses amuse-bouches maison 

Prestige aux deux saveurs :
Foie gras de canard des Pays de la Loire et sa compotée de Figues

Saumon d’Écosse Label Rouge fumé au bois de hêtre par notre traiteur

Fraicheur glacée pomme et son cidre brut fermier

Pavé de Veau fermier Label Rouge sauce forestière,
accompagné de sa duchesse aux deux pommes

et couronne de courgettes aux légumes d’antan de saison

Duo de fromages artisanaux et salade croquante, vinaigrette au vinaigre de cidre fermier sarthois

Farandole de plaisirs sucrés (cinq mini-desserts artisanaux) et coupe de champagne

Une formule spéciale placée
sous le signe du Beaujolais !

Cocktail Pâtis

Coupelle de rillettes
de porc fermier Label Rouge

et terrine de canard au Beaujolais,
accompagné de son mesclun de verdure

Confit de noix de joue de porc fermier Label 
Rouge, sauce au Beaujolais, pommes de terre 

campagnardes aux lardons

Poire au vin de Beaujolais et ses tuiles maison

Le Pâtis présente sa Revue Satirique de fin 
d’année !

Un spectacle fait d’analyses humoristiques de 
l’actualité, entrecoupées de chorégraphies hautes 
en couleurs. Les événements politiques et people 
de l’année seront passés au crible, toujours pour 
le meilleur et pour le rire ! Légèreté, répartie et 
énergie au rendez-vous... A ne pas manquer ! 

LAMARTINE

ForFait boisson inclus au choix : ForFait vin 
ou tout champagne

coupe de champagne et
mises en bouche Festives

harmonie des trois saveurs :
Foie gras des pays de la loire, verrine de 
crabe à la patate douce, Saumon d’ÉcoSSe 

label rouge fumÉ au boiS de hêtre

aumônière de saint Jacques sauvages du 
groenland et SeS petitS lÉgumeS

fraicheur glacÉe 

pavÉ de chapon fermier label rouge, Sauce 
au juS de truffeS, timbale foreStière et ÉcraSÉ 

de pommeS de terre truffÉeS

duo de chèvre et reFrain artisanaux sur un 
mesclun de verdure, vinaigrette au vinaigre 

de cidre Fermier sarthois

Farandole de gourmandises

TARIF : 47€ (Dîner + Spectacle) TARIF : 39€ (Spectacle + Boisson et douceurs sucrées) TARIF : 158€ (Dîner + Spectacle + Soirée dansante)

Attention, vous risquez de garder un souvenir
merveilleux de ces instants magiques !

Les formules comprennent les apéritifs, vins, cafés et le spectacle.
Merci à notre traiteur qui cuisine essentiellement des produits frais, locaux et Label Rouge.

‘

Un programme offert !

Fetez votre anniversaire !

‘ ‘

‘‘

HORAIRES
dîners spectacles : dès 19h30 

- spectacle à : 22h30 -

dÉjeunerS SpectacleS : dèS 12h

- spectacle à : 14h30 -

Soiree Beaujolais

LES SOIRÉES SPÉCIALES

DATES

Soiree St Sylvestre

TERMINEZ L’ANNÉE DE
LA MEILLEURE DES FAÇONS !

Cocktail Plaisir et ses amuse-bouches maison

Saumon d’Écosse Label Rouge fumé au bois de hêtre par notre traiteur
Brunoise de pommes sarthoises au saumon frais dans son endive,

accompagnée de son pain de campagne

Fraicheur Glacée pomme et son cidre brut fermier

Délice de cuisse de cannette sauce forestière, duchesse aux deux pommes
et couronne de courgettes aux légumes d’antan de saison

Duo de fromages artisanaux et salade croquante, vinaigrette au vinaigre de cidre fermier sarthois

Farandole de plaisirs sucrés (quatre mini-desserts artisanaux) et coupe de champagne

*HORS ST VALENTIN

*

AUTRES TARIFS
spectacle seul................. 41€
spectacle + champagne .. 49€

‘

Faites-vous plaisir en toute originalité et passez une soirée conviviale et festive 
avec vos proches. En plus, c’est gratuit pour vous ! Valable pour toute réservation 
d’une table complète (8 personnes) le mois de votre anniversaire.

DÎNERS ET DÉJEUNERS SPECTACLES MUSIC-HALL 
NOUVEAU SPECTACLE

«PLURIELLES»

au cabaret, la femme incarne traditionnellement la SenSualitÉ… et Si nouS changionS leS repèreS ?

durant toute une SoirÉe où leS SurpriSeS S’enchaînent Sur un rythme endiablÉ, nouS dÉcouvronS deS femmeS plurielleS, 
deS fantaiSiSteS loufoqueS et autreS perSonnageS facÉtieux. dèS votre entrÉe danS la Salle, vouS êteS embarquÉS danS une 
parenthèSe enchantÉe où leS artiSteS et leS ServeurS vouS invitent à leS Suivre. ce moment horS du tempS va Se pourSuivre 
juSqu’à votre dÉpart…


