- Pourquoi venir à
La Chaise Rouge ? Nous vous proposons une journée
gourmande et conviviale dans
un cadre relaxant et bucolique.
Pierre à l’auberge de la Chaise
Rouge vous propose une
cuisine de terroir élaborée
principalement
avec
des
produits locaux. Les oeufs,
l’agneau et les légumes sont
même produits sur place,
par Bernadette et Emeric,
les agriculteurs de la Chaise
Rouge !
Notre compagnie de théâtre
professionnelle Patrick Cosnet
vous propose une variété de
spectacles au choix où elle nous
raconte avec humour la société
et les péripéties de la vie.
Pour plus de découvertes
sensorielles,
nous
vous
proposons également des visites
gourmandes à la chocolaterie
Guisabel ou à la Ferme du
Pressoir (où vous pourrez
déguster cidres et liqueurs).

- Nos formules 10h30 :
Option 1 : visite et dégustation à la chocolaterie Guisabel (Candé, 49)
Option 2 : visite et dégustation (cidres, pommeau, liqueurs...) à la
Ferme du Pressoir (Craon, 53)
12h30 :
Déjeuner à l’Auberge de la Chaise Rouge. Choisissez votre menu !
Exemple de menu (incluant l’apéritif, les vins et le café) : Ballotine de
lieu noir sur riz deux couleurs et beurre blanc / Tendron de veau braisé,
poêlée de légumes du moment / Tarte fine aux poires.

Après le repas, profitez d’une promenade digestive à la ferme.
15h :
Spectacle avec la Compagnie Patrick Cosnet (spectacles différents
selon la date choisie).

Café offert après la représentation et rencontre possible avec les artistes.
Ces formules peuvent être déclinées en version « soirée ».

- Nos tarifs --- Formule Repas-Spectacle à 35€euros --Pour les groupes de - de 80 personnes : date à choisir selon les dates du
programme de la saison de la Chaise Rouge. Pour les groupes à partir de 80
personnes : date à la carte.

Option visite de la chocolaterie Guisabel (Candé) : + 4.50 euros / personne
Option visite de la Ferme du Pressoir (Craon) : + 4 euros / personne

Vous cherchez un transport ?

Adressez-vous à nos partenaires autocaristes : Fouché Travel (44),
Martinet Voyages (49), Gandon Evasion (53), Le Pape Autocars (35), Cottin
Voyages (35), Chaigneau Voyages (85).

