
 

 

 

 

Le restaurant Le Panoramique vous accueille dans un cadre unique avec des 
grandes salles et petits salons jusqu'à 220 personnes. 

Nos Chefs "Maître restaurateur" vous assurent une cuisine de Qualité élaborée par 
une équipe de professionnels. 

Un restaurant idéal pour vos réceptions de groupes, clubs de l'amitié, entreprises, 
CCAS, Tour Operator... 

 

 

 

 Nous vous proposons plusieurs prestataires pour l’ animation de votre repas. 



CHARLY M 
CHARLY M CHANTE JOE DASSIN  

Un show unique rendant hommage à un des 
plus grands chanteurs des années 70, 

retrouvez les titres inoubliables du chanteur 
en blanc JOE DASSIN  

Siffler sur la colline, le dernier slow, le petit pain 
au chocolat, salut les amoureux, A toi, les 

Champs Elysées, le café des 3 colombes, l’été 
indien, et si tu n’existais pas, L’équipe à jojo, le 
chemin de papa,  les yeux d’Emilie, l’Amérique 

etc... 

Durée : 1h30 à 2h 

Tarif : 15 € par personne pour un minimum 
de 40 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLY M CHANTE LES ANNÉES AGE 
TENDRE 

Michel Delpech , Gilbert Bécaud, Joe Dassin , 
Pascal Danel, Richard  Anthony, Hervé Vilard, 
Daniel Guichard, Pierre Bachelet, Michel Orso, 

etc…. 

Durée : 1h30 à 2h 

Tarif : 15 € par personne pour un minimum 
de 40 personnes  

CHARLY M HOMMAGE GILBERT BECAUD  

Un Show Unique  rendant hommage à un des 
plus grands Chanteurs des années 60 et 70 

Retrouvez les titres inoubliables du chanteur 
100 000 volts 

GILBERT BECAUD 

l’orange, Nathalie, l’important c’est la rose, 
Désiré, les marchés de Provence, quand il est 
mort le poête , et maintenant, mes mains, les 
cerisiers sont blancs, je reviens te chercher, 

c’est en septembre,  etc ... 

Durée : 1h30 à 2h 

Tarif : 15 € par personne pour un minimum 
de 40 personnes  

 



 
 

SPECTACLE CABARET 
Magic Charly une danseuse et un 

technicienMagie, ventriloque, revue 
plumes,Nombreux costumes 

Tarif : 20 € par personne pour un minimum 
de 40 personnes 

 
 

SPECTACLE CABARET VERSION 
COMPLETE 

Magic Charly et deux danseuses et équipe 
technique son et lumières 

SPECTACLE CABARET COMPLET 

Danse, magie comique, revue plumes, 
ventriloquie, grandes illusions, french cancan, 

magie chinoise grand final etc…. 

1h30 à2h de grand spectacle 

Décors lumières, nombreux costumes 

Tarif : 30 € par personne pour un minimum 
de 50 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le duo Co & Co 

 

Votre repas  sera animé par le duo CO&CO  Christine COHEN 
Un spectacle dynamique et dansant vous sera proposé avec chants et costumes 

d’une durée de 2 heures avec une participation active du public. 
Un spectacle époustouflant afin de vous faire voyager aux rythmes des musiques. 

Le programme des animations change chaque année. 

Tarif : 15 € par personne pour un minimum de 40 per sonnes  

Un petit aperçu du groupe Co&Co lors d'un repas ani mé 

 

 

Gwennaelle 
Gwenaëlle, Chanteuse et accordéoniste animera votre repas avec des chansons 

réalistes et populaires aux chants de marins, du musette à la variété en passant par 
le folklore et l'international. 

Vous danserez toute l'après-midi ou la soirée dans une superbe ambiance. 

Tarif : 15 € par personne pour un minimum de 40 per sonnes  

A découvrir sur http://gwennaellelegrand.free.fr/ 

 

 



MAGIC COUNTRY 
Au programme : 

 

pendant la durée du repas, (1h30 à 2h) 

CLOSE-UP 
Des manipulations magiques présentées de 
table en table, avec des objets familiers, à 
quelques centimètres de vos yeux ; 

 

 

MENTALISME 

   Des effets interactifs de mentalisme, qui vont 
vous fasciner et interpeller les plus 
sceptiques.(prédictions, divination de pensées, 
effets paranormaux…) 

 

Tarif : 17.50 € par personne  
pour un minimum de 40 personnes  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Close-up et Magie Cabaret  

Pendant  toute la durée du repas, (2H30 environ) 

CLOSE-UP 
Des manipulations magiques présentées de table 
en table, avec des objets familiers,  
à quelques centimètres de vos yeux.  
 
MAGIE DU FEU ET DES ANIMAUX     
Apparitions et disparitions mystérieuses de  
nombreux animaux, (colombes, chiens, lapins…)  

 
MAGIE HUMORISTIQUE                                            
Des nouveaux tours interactifs avec un mélange 
d’humour et de gags , 
Inédit : le spectateur transformé en magicien . 
 
THELEPATHIE                                                             
La télépathe, les yeux bandés, en communication  
avec le public, devinera des objets présentés,  
des prénoms ou des dates de naissance. 

  
GRANDES ILLUSIONS 
L’EVASION (cabine spirite avec un spectateur) 

Tarif : 21 € par personne pour un minimum de 
50 personnes 

 
 

 


