
Dîner Spectacle au Moulin Rouge 

Jeudi 9 novembre 2023 

 

Départ entre 15h et 16h30. 

Arrivée vers 18h30 au Cabaret Parisien « Moulin Rouge » pour un dîner 

spectacle exceptionnel placé sous le thème « Belle Epoque » & Revue. 

Dans la Ville Lumière au cœur de Montmartre, le Moulin Rouge s’illumine pour vous 

accueillir lors d’une soirée spectacle pétillante et surprenante. 

 

A 19h, installez-vous afin de déguster le menu concocté par le Chef du Moulin 

Rouge, qui vous propose un dîner raffiné inspiré des valeurs de la maison : le 

Partage, la Qualité et l’Art de Vivre à la française. Vous découvrirez des 

plats français traditionnels revisités, cuisinés avec des produits locaux et de 

saison, préparés avec soin dans les cuisines du Moulin Rouge. Vous dînerez au 

rythme des mélodies interprétées par les musiciens de l’orchestre live, 

accompagné d’une demi-bouteille de champagne pour vous garantir une soirée 

pétillante !  

Sur scène, en cuisine ; partout, le Moulin Rouge s'en donne à cœur joie ! 

 

 

 

 



 

 

A 21h, lever de rideau pour découvrir l’effervescence du spectacle de la grande 

revue « Féerie ».  

Vos yeux pétilleront devant le spectaculaire show « Féerie » : danseuses 

éblouissantes, costumes rayonnants, French Cancan époustouflant, plumes 

flamboyantes, strass et paillettes ! Le cabaret du Moulin Rouge vous promet une 

soirée festive riche en émotions. 

 

Le menu « Belle époque » n’étant pas connu à ce jour, le Moulin Rouge se veut de 

respecter des produits dits de « saison ». Il sera composé d’une mise en bouche, 

d’une entrée, d’un plat, d’un dessert, et d’une ½ bouteille de champagne par 

personne. 

 

Retour à destination après le spectacle. 

 

Prix par personne : 299€ 

 

Ce prix comprend : 

● le transport en autocar grand tourisme,  

● le dîner spectacle 

 

Ce prix ne comprend pas : 

• l’assurance annulation (5,50€/personne) 

 

Un acompte de 150€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant la sortie 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone 

quelques jours avant votre départ 
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