Samedi
Telemann 16 juillet
Haendel
Bach
Croisi Champagne & Champagne Gabriel Boutet
EXCLUSIVITE Le 16 JUILLET 2016 à CUMIERES
PROGRAMME
Accueil : 18H30 sur le jard à Cumières pour un apéritif Embarquement 20H précises, retour vers 23H30
Jean Marc & Bernard SCOATARIU vous enchanteront au fil
de l’eau au son de la flûte traversière et du violoncelle.
Vous naviguerez au départ de Cumières,
traverserez Epernay et découvrirez le
paysage ainsi que la faune et la flore que
de puissants projecteurs du bateau vous
permettront d’apercevoir sur les bords
de la rivière Marne.
Prix maxi 85 € / personne*
Champagne à discrétion

Musique classique au fil de l’eau
avec des musiciens du CNSM
de Paris et de Rennes..
*Le prix définitif sera connu
fin Juin selon le nombre de
personnes.
Eau en carafe à volonté.
Les boissons autres que
le Champagne G.
Boutet ne sont pas comprises
dans le prix.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé» Loi Evin

groupe
Dimanche
Danses
17 juillet
d’Autrefois
1900
Musique
EXCLUSIVITE
classique
Le 17 JUILLET 2016 à CUMIERES
Prix maxi 65 € / repas* , Champagne et Coteau Champenois.
Musique classique et groupe Danses d’Autrefois 1900
et 1 flûte de brut Rosé 1 coupe de Champagne au pamplemousse jaune et farandole de bredele ainsi qu’un verre de
Coteau Champenois (rouge) dans le menu qui sera publié
sur notre site www.champagne-gabriel-boutet.fr
*Le prix définitif sera connu fin Juin selon le nombre de personnes.

Possibilité de visite de cave le matin avant 11 heures
40 rue Paul-Louis Lucas CUMIERES
PROGRAMME
Accueil sur le Jard
11h00 Interlude musical
11h30 Bienvenue au groupe
12h12 Intervention du groupe Danses d’Autrefois 1900
Hymne au Champagne de l’Opéra de Strauss
Apéritif
13h00 Repas traiteur sur le Jard avec Champagne
et Coteau Champenois
14h30 Danses d’autrefois
15h00 Café dessert large choix de desserts et de
spécialités de Cumières de chez Caroline
& Erwan Poulain Cumières
15h30 Interlude musical
Coupe de Champagne et pamplemousse
frais avec farandole de bredele
16h00 Les danseurs du groupe «Danses d’Autrefois» nous font
danser.

