Bienvenue au

Dans une ambiance familiale, Agnès, Jean-Charles, Baptiste NESME et toute leur équipe
vous accueillent pour un moment plein d’émotions. Dégustez notre repas concocté maison
par le chef Jean-Charles puis découvrez ensuite notre revue cabaret. Un spectacle mêlant
danse, chant, humour, magie, acrobaties et le célèbre French Cancan !

Moulin du Lac
Une histoire de famille !

150 Ans d’histoire résonnent dans les murs de l’établissement. D’abord
café, puis restaurant et aujourd’hui cabaret – music-hall, l’affaire n’a cessé
de s’agrandir pour apporter joie, plaisir et satisfaction aux clients.

DéjeunersÀetTrivy,
Dîners
chaque nuit,

En couple, en famille, entre amis ou en groupe,

venez-vous divertir !

Nous proposons 2 formules tout inclus (repas, boissons et spectacle)
Dès votre arrivée vous serez plongés dans l’univers du cabaret. À l’accueil nos
artistes vous souhaitent la bienvenue et vous invitent à prendre place dans
notre salle feutrée et glamour.
Un délicieux repas, concocté par le chef Jean-Charles NESME régalera les
papilles des gourmets. Tout au long du repas, nos artistes vous proposent
différentes animations dans la joie et la bonne humeur.
Puis, ouvrez grand vos yeux, le spectacle va commencer ! Nos artistes vous
dévoilent la revue. Un grand moment de cabaret, rempli de sensations.

Spectacle
Cabaret
un brin de féérie

Tout au long de l’année,
le Moulin du Lac vous propose
différentes dates et fêtes spéciales.
Grand Réveillon

Saint - Sylvestre
de la

Vendredi 31 Décembre 2021
Dîner-Spectacle

NouvelAn

Samedi 01 Janvier 2022
Déjeuner-Spectacle

Menu

Menu

Crémant rosé et ses bouchées apéritives
***
Terrine de Foie Gras de Canard
Confit figues et pruneaux, briochette
***
Délice de la mer aux Noix de Saint-Jacques
***
Filets de caille sur leurs 31
Sauce festive et petits légumes
***
Fromage Délice de Bourgogne
***
Assiette de gourmandises sucrées (Verrine glacée,
Gâteau opéra, Biscuit macaron framboise)
***
Café et ses chocolats

Cocktail pétillant servi avec son assiette apéritive
***
Terrine de foie gras de canard
Confit figues et pruneaux, briochette
***
Filet de chapon farci, sauce Bourguignonne
Panier du jardinier
***
Duo de fromages
***
Pavlova festive
(Meringue, Crème vanille, Fruits frais et coulis)
***
Café

Boissons incluses :

Boissons incluses :

1 Verre de Coteaux du Layon avec le Foie Gras
1 Verre de Saint-Véran avec le Délice de la mer
1 Bouteille de Saint-Amour (vin rouge – 75cl)
pour 4 personnes
Eau minérale plate et gazeuse

1 Bouteille de vin (75cl) pour 4 personnes
Au choix sur place : Blanc Saint-Véran
ou Rouge Saint-Amour
Eau minérale plate et gazeuse

149€ la soirée tout compris par personne
Repas + Spectacle Cabaret + Boissons

85€ la journée tout compris par personne
Repas + Spectacle Cabaret + Boissons

Déroulé de la soirée

Déroulé de la journée

19h00 : Accueil des convives et apéritif
20h00 : Diner animé
00h00 : Les 12 coups de minuit avec tous
les artistes
03h30 : Fin de soirée
Spectacle en 2 parties de 45 minutes
en cours de soirée.

12h00 : Accueil des convives et apéritif
12h30 : Déjeuner animé
15h00 : Revue Cabaret
17h30 : Fin de journée

Noël du Cabaret : Dimanche 26 Décembre 2021 au déjeuner spectacle
Soirée des commerçants et de leurs amis
Dimanche 30 Janvier 2022 au dîner spectacle.
Retrouvez toutes nos dates spéciales ainsi que le détail des menus et tarifs sur notre site internet

www.moulin-du-lac-trivy.com ou par téléphone.

Notre conte Noël Merveille vous transporte dans un univers coloré et musical
dans un monde féérique. Un spectacle pour petits et grands où magie, danse,
humour, participation des enfants sont au programme.
Date des spectacles de Noël
Samedi 11 Décembre 2021
Mercredi 15 Décembre 2021
Mercredi 22 Décembre 2021

FORMULE SPECTACLE + GOUTER
Tarif Individuels = 26€
Tarif Groupes + 25 Personnes = 24€

Déroulé du spectacle de Noël
14h00 : Accueil et placement en salle
14h30 : Début du spectacle
14h30 à 15h30 : Spectacle «Noël Merveille»
15h30 à 16h30 : Goûter

Goûter enfants et adultes :
Clémentines, papillotes, beignets, muffins et
brownies, jus de fruits, chocolats chauds, cafés

Bons Cadeaux

Toutes les occasions sont bonnes
pour faire plaisir à vos proches !

Un cadeau glamour
et séduisant à souhait.
Noël, Anniversaire, Fêtes des mères et des pères,
Départ en retraite, Anniversaire de mariage, ...

Toutes nos formules de DÎNERS et DÉJEUNERS SPECTACLES
sont disponibles en POCHETTE CADEAU. Pour acheter les
pochettes cadeaux, rendez-vous sur notre site :
www.moulin-du-lac-trivy.com
ou par téléphone au 03 85 50 21 54.

INFOS PRATIQUES
Idéalement situé au bord de la RCEA, sortie « Trivy, Dompierre-les-Ormes »
- à 15min de Cluny, 25 min de Mâcon et Paray, 1h de Lyon, 2h de Genève
- à 20min de la gare TGV Mâcon Loché
- sites touristiques d’intérêts à proximité : Abbaye de Cluny, Paray-le-Monial,
Château de Cormatin, Château de Drée, Vignobles du Mâconnais et Beaujolais
Grand Parking gratuit pour autocars et voitures
Établissement accessible aux PMR

Moulin du Lac

60 Route du Lac – Chandon – 71520 TRIVY
moulindulactrivy@gmail.com

RESERVATIONS :

03 85 50 21 54
www.moulin-du-lac-trivy.com
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Comment venir ?

