ORGANISER UNE SOIRÉE
LE BAL DES VOLEURS
C’est se plonger au cœur de l’univers du théâtre, vivre l’excitation d’une
représentation, rencontrer des comédiens, et profiter des prestations suivantes :
Un accueil et un service personnalisés
Un cocktail dînatoire dans un espace réservé
Une visite de la scène et du décor
La possibilité de louer des costumes pour donner le ton à votre soirée

APÉRITIF ET SPECTACLE
Accueillez vos invités autour d’un apéritif avant de profiter du spectacle de votre choix.
Tarif CHF 70.- par personne

SPECTACLE ET
COCKTAIL DÎNATOIRE
Installez-vous en salle pour profiter du spectacle de votre choix et partagez un cocktail avec
vos invités avant et/ou après la représentation.
Tarif CHF 90.- par personne

APÉRITIF, SPECTACLE ET
COCKTAIL DÎNATOIRE
Accueillez vos invités autour d’un apéritif, installez-vous en salle pour profiter du spectacle
de votre choix puis partagez un cocktail après la représentation.
Tarif CHF 130.- par personne

APÉRITIF ET SPECTACLE
AVANT LA REPRÉSENTATION
Tarif CHF 70.- par personne
Accueillez vos invités autour d’un apéritif avant de profiter du spectacle.
L’APÉRITIF les 5 suggestions
- Mini blinis de saumon mariné au soja et à l’aneth
- Petites bouchées de foie gras maison
- Cake aux légumes et truite fumée
- Roulés de saucisse vaudoise
- Feuilletés au sésame

SPECTACLE ET
COCKTAIL DÎNATOIRE
AVANT OU APRÈS LA REPRÉSENTATION		
Tarif CHF 90.- par personne

AVANT		

APRÈS

Profitez du spectacle puis partagez un cocktail avec vos invités avant ou après la
représentation.
LE FROID 4 verrines froides
⧠ Tartare de veau aux olives et tomates séchées
⧠ Crème de gorgonzola et chips de lard
⧠ Duo de tartare de thon rouge et saumon mariné au soja, herbes fraîches et gingembre
⧠ Petits légumes en brunoise et son guacamole épicé
LE CHAUD
- Poulet Tandori
LE SUCRÉ
- Assortiments de minis macarons

APÉRITIF, SPECTACLE ET
COCKTAIL DÎNATOIRE
Tarif CHF 130.- par personne
Accueillez vos invités autour d’un apéritif, profitez du spectacle et partagez un cocktail après la représentation.
AVANT LA REPRÉSENTATION
L’APÉRITIF 2 mets à choix parmi les 5 suggestions
⧠ Mini blinis de saumon mariné au soja et à l’aneth
⧠ Petites bouchées de foie gras maison
⧠ Cake aux légumes et truite fumée
⧠ Roulés de saucisse vaudoise
⧠ Feuilletés au sésame
APRÈS LA REPRÉSENTATION
LE FROID 4 verrines froides
⧠ Tartare de veau aux olives et tomates séchées
⧠ Crème de gorgonzola et chips de lard
⧠ Duo de tartare de thon rouge et saumon mariné au soja, herbes fraîches et gingembre
⧠ Petits légumes en brunoise et son guacamole épicé
LE CHAUD
- Poulet Tandori
LE SUCRÉ
- Assortiments de minis macarons

LE BAR
EN SUPPLÉMENT

BOISSONS SANS ALCOOL
CAFÉS
LA SEMEUSE - MOCCA
Café, expresso
Café, expresso décaféiné
Café, renversé

3.3.4.-

THÉS
BETJEMAN AND BARTON
Thé, infusion
Chocolat chaud

4.4.-

BOISSONS À PRIX MODÉRÉ
Nestea Peach
Henniez plate au verre
Henniez gaz au verre
Perrier au verre
Sirop
JUS DE FRUITS
OPALINE
- tomate
- pomme et framboise
MICHEL
- poire
- abricot
- orange
RAMSEIER
- jus de pomme
FRAIS DE MEINIER
- jus de pomme
SODAS
OPALIN
Limonade au gingembre
Coca-Cola
Coca-Cola zéro
Schweppes tonic

au verre
(30 cl)
(30 cl)
(30 cl)
(33 cl)
(33 cl)

3.2.2.3.2.-

au verre

à la bouteille
(1l)
(1.5l)
(1.5l)
(1l)

à la bouteille

5.4.-

(20 cl)
(20 cl)

4.4.6.-

(20 cl)
(20 cl)
(20 cl)

4.-

(30 cl)

4.-

au verre
(30 cl)

3.-

au verre

(1l)

au cubi
(5l)

(30 cl)

(30 cl)

4.4.4.-

35.-

à la bouteille

(33 cl)

(30 cl)

6.5.5.6.-

(75cl)
(75cl)

5.6.6.-

BOISSONS AVEC ALCOOL
VINS ROUGES
DOMAINE DES ABEILLES D’OR
Gamay de Satigny (11.8% vol.)
Bouteille
(75 cl) 27.Verre
(1 dl) 5.Gamay vieilles vignes (13.5% vol)
Bouteille
(75 cl) 30.Verre
(1 dl) 6.Pinot Noir de Choully (13.5% vol.)
Bouteille
(75 cl) 35.Verre
(1 dl) 7.Douce Noire (14% vol.)
Bouteille
(75 cl) 45.Verre
(1 dl) 8.LES VIGNOBLES PAUL DUBRULE
La Petite Cavale Rouge (13% vol.)
Verre
(1 dl) 7.VINS BLANCS
DOMAINE DES ABEILLES D’OR
Chasselas vieilles vignes (12.5% vol.)
Bouteille
(75 cl) 30.Verre
(1 dl) 6.Scheurebe (13,5% vol.)
Bouteille
(75 cl) 38.Verre
(1dl) 8.Pinot Gris (14% vol.)
Bouteille			
40.Verre
(1dl) 8.VINS ROSÉS
LES VIGNOBLES PAUL DUBRULE
La Petite Cavale (13% vol.)
Bouteille
(75 cl) 38.Verre
(1 dl)
7.-

VINS DOUX

DOMAINE DES ABEILLES D’OR
Douceur d’Automne (13% vol.)
Bouteille
(50 cl) 33.Verre
(1 dl) 6.GRANDS VINS MOUSSEUX
DOMAINE DES ABEILLES D’OR
Baron Auriol (14.5% vol.)
Bouteille
(75 cl) 45.-

LES CAVES MAULER
Maison Mauler (12.5% vol.)
Bouteille
(50 cl) 30.Verre
(1 dl) 10.BIÈRES
CALVINUS BIÈRES ARTISANALES
Calvinus Blonde (5.2% vol.)
Bouteille
(33 cl)
Calvinus Blanche (5.2% vol.)
Bouteille
(33 cl)
Calvinus Ambrée (4.8% vol.)
Bouteille
(33 cl)
Calvinus Blonde (4.8% vol.)
Canette
(50cl)
KIRS
Kir
Kir royal
WHISKY SCOTCH
Ballantine’s (40% vol.)
Verre
Verre

(1 dl)
(1 dl)

(2 cl)
(4 cl)

6.6.6.5.-

6.11.-

6.10.-

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
CHOISISSEZ VOTRE FORMULE
Cochez la case correspondante à la formule que vous souhaitez.
POUR LA FORMULE « SPECTACLE ET COCKTAIL DÎNATOIRE »
Cochez la case correspondante à l’horaire que vous souhaitez (avant ou après la représentation).
CHOISISSEZ VOTRE MENU
Cochez les cases correspondantes aux mets que vous souhaitez.
INDIQUEZ ICI LE SPECTACLE ET LA DATE SOUHAITÉS
Spectacle :
Date :
INDIQUEZ ICI LE NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES (MINIMUM 10)
Nombre de personnes :

VOS COORDONNÉES
ENTREPRISE

PERSONNE DE CONTACT

Nom de l’entreprise :

Nom :

Rue :

Prénom :

Case postale :

Fonction :

Code postal :			

Ville :

Téléphone direct :

Téléphone :

Mobile :

Fax :

E-mail :

Site Internet : www.

BON À SAVOIR
SONT INCLUS

Une place de spectacle
L’apéritif et/ou le cocktail
Le personnel de service
La location du matériel et la verrerie (jusqu’à 200 personnes)
La visite des coulisses et la rencontre avec les comédiens
La TVA
Toute boisson sera facturée en supplément

OFFRE

Valable dès 10 personnes
Les demandes de réservations seront prises en compte selon les disponibilités de la
salle, des lieux d’accueil et du bar
Ce document n’est pas une confirmation de réservation
Le Théâtre de Carouge se tient à votre entière disposition pour définir tous les détails
logistiques sur l’organisation de vos événements

DÉLAI DE
RÉSERVATION

Au plus tard 10 jours avant votre événement

BON SPECTACLE ET
BON APPETIT !

CONTACT
Sandra Mills
+41 78 696 25 56
smills@tcag.ch

ADRESSE
Théâtre de Carouge-Atelier de Genève
Rue Ancienne 38
Case postale 2031
1227 Carouge
Suisse

