
http://lachaiserouge-compagniepatrickcosnet.com/repas-spectacles-groupes/


- Notre formuleNotre formule - 
REPAS - SPECTACLE

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
Notre formule repas :  

Apéritif  -  Entrée  -  Plat  -  Dessert
Café et boissons inclus

Après le repas, profitez d’une promenade digestive à la ferme.

15h : 
Spectacle avec la Cie Patrick Cosnet (association Fonds 
de Terroir) 
(spectacles différents selon la date choisie). 
Café offert après la représentation et rencontre possible avec les artistes.

- Tarifs & réservation -

--- Formule repas-spectacle  --- 
de 10 à 39 personnes : 40€    I    40 personnes et + : 38€

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

Pour les groupes de moins de 80 personnes : date à choisir 
parmi les dates du programme du Théâtre de la Chaise Rouge 
et les dates ouvertes sur semaine. 

Pour les groupes à partir de 80 personnes : date à la carte. 
Ces formules peuvent être déclinées en version « soirée ».

>>  Pour toute information, contactez Marie <<
06 16 02 23 64 - marie.veron@lachaiserouge.fr

- Journée détente à 

La La Chaise Rouge Chaise Rouge -

Nous vous proposons une 
journée gourmande et 
conviviale dans un cadre 
relaxant et bucolique. 

Le restaurant de la Chaise 
Rouge vous régalera avec 
une cuisine de terroir 
raffinée proposée par les 
restaurateurs de l’Auberge de 
l’Ombrée
(Bel-Air de Combrée).

Notre compagnie de 
théâtre professionnelle 
présente 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).




