
 

 

Production culturelle  

et de loisirs 

 

                              Dimanche 10 Mars 2019 

Visite et dégustation à ORSCHWILLER  berceau du vignoble 

Alsacien avant de rejoindre le 

MUSIC HALL ADAM MEYER à KIRRWILLER – ROYAL PALACE 

DEJEUNER DANSANT avec orchestre de 12H00 à 14H45 

 

 
 

            SPECTACLE DE14H45 à 16H30 

REVUE « MYSTERIA » 

 

Après le spectacle, danse avec orchestre au LOUNGE CLUB jusqu’à 17H30/17H45 avec 1 boisson 

 (bière, coupe de crémant, verre de vin, cappuccino, machiattos, sodas)  
MENU FESTIVAL 

Terrine de foie gras Compotée de fruits confits 

----- 

Pavé de saumon et noix de st jacques 

Choucroute aux algues 

Bouillon de volaille au raifort 

------ 

Carré de veau, jus réduit aux truffes 

Arlequin de légumes-Rouelle Parmentière 

--------- 

Les délices cubiques 

Moelleux mascarpone fruits rouges 

Duo chocolat croustillant et feuilleté 

Mousse mangue passion biscuit amande 

 

 

                1 Coupe de crémant d’Alsace 

                                   ------- 

   Auxerrois Arthur Metz (1 bouteille pour 4) 

                                   ------- 

        Bordeaux  Château (1 bouteille pour 4) 

                                  -------- 

       Eau minérale en litre (1 bouteille pour 2) 

                                  -------- 

                                 1 café 

 

 

 

                       PRIX PAR PERSONNE: Nous consulter 
Date limite d'inscription :  (en fonction des places disponibles  
 mais n’attendez pas cette date si vous voulez être satisfaits) 

    Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 30€uros  par 
personne à l'ordre de REV'EVASION (acompte non débité avant le 10 FEVRIER 2019) 

(possibilités de régler en plusieurs fois et par chèques vacances) 
Le prix comprend : 
- Le transport aller et retour L’ISLE SUR LE DOUBS à ORSCHWILLER et KIRRWILLER par 

autocar grand tourisme.
- Le Menus « FESTIVAL avec boissons
- Le spectacle revue « MYSTERIA, service et TVA comprise
- 1 boisson au LOUNGE CLUB après spectacle

- Visite et dégustation à ORSCHWILLER (Possibilité d’achat)

 
Demande d’inscription : ORSCHWILLER ET ROYAL PALACE KIRRWILLER 10 mars 2019 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande réservation(s) pour……. Personnes.   
CI-JOINT ACOMPTE DE 30€ x........=.......... € 
                                                A retourner à :   REV’ EVASION  -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs - 
Tel / Rep : 03.81.96.82.85 -06 32 21 15 09   Ou PERMANENCE :ancien bureau S.SOCIALE salle des fêtes 

e L'ISLE SUR LE DOUBS, tous les samedis de 10H à 11H30 adresse courriel : 
asso.revevasion@gmail.com site : http://www.revevasion.jimdo.com 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 
MERCI» 

mailto:asso.revevasion@gmail.com
http://www.revevasion.jimdo.com/

