C’est samedi soir, vous rangez votre « Salut les Copains », enfourchez votre
Solex direction le dancing où vous retrouvez votre bande. C’est parti pour une
soirée endiablée sur les airs de Johnny et Eddy. Moment de nostalgie ? Pas du
tout, à l’Escale tous ces souvenirs de jeunesse reprendront vie !

2018

Programme

EN HAUT DE L’AFFICHE

Départ de votre localité en direction de Joigny.

Le matin, Visite guidée de 2h de la ville. Pelotonnée entre vignes et rivière, Joigny est
cachotière mais sait surprendre ceux qui prennent les chemins de traverse. Lacis de ruelles,
passages couverts, maisons à pans de bois, cette séductrice va vous ensorceler à n’en pas
douter.
Déjeuner dans une brasserie.
Exemple de menu
Kir et ses amuse-bouche
***
Verrine de chèvre au saumon fumé
ou Jambon de Bourgogne persille
***
Roti de veau, façon Luxembourg
ou Parmentier de saumon
***
Assiette de fromages de nos régions
***
Fondant au chocolat, glace crème brûlée
ou Tropézienne au chocolat blanc
***
Vin, café
L’après-midi, rendez-vous au Cabaret l’Escale. Venez, approchez et tendez l’oreille. Vous les
entendez ? ≪ Souvenirs, souvenirs, Je vous retrouve dans mon cœur≫, ≪Viens voir les
comédiens, Voir les musiciens, Voir les magiciens …≫, ≪ Ne me quitte pas, Il faut oublier, Tout
peut s'oublier …≫, ≪Pourtant que la montagne est belle, Comment peut-on s'imaginer ≫, … ils
sont tous là, ou du moins l’écho de leur voix : Johnny Halliday, Charles Aznavour, Jacques Brel,
Jean Ferrat et tant d’autres ! Soyez les bienvenus au cabaret l’Escale à Migennes où tous ces
artistes se sont produits à leurs débuts. Avec Valérie, plongez au cœur des années 50 et 60 et
revivez, en musique, les grands moments et les anecdotes qui ont fait la légende du ≪Petit
Olympia≫ de Province. En toute simplicité, Valérie vous invite à déguster quelques spécialités de
la région à l’issue de la visite.
Retour en fin d’après-midi vers votre localité.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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