
Renseignements et RéseRvations :

Vincent RibeRa ORganisatiOn
tél. : 04 67 50 39 56 ou 06 25 41 04 37

e-mail : vincentribera.arenes@gmail.com
Consultez notre site : www.vincentribera-organisation.com

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.

RéseRvations points de vente habituels :
FNAC / GÉANT / MAGASINS U / INTERMARCHÉ

0.892.68.36.22 (0.34 € /min) / fnac.com / francebillet.com

AUCHAN / CARREFOUR / LECLERC / CORA / CULTURA  
0.892.39.01.00 (0.34 € /min) / ticketmaster.fr

 À partir de 20h00 
Buffet apéritif à volonté

Animé par l’orchestre «Laurent Comtat»

 Vers 21h30 
Début du repas

 Vers 22h00 
REVUE SPECTACLE 

Le Grand Show «Cabaret de Paris»

 Vers 23h00 
Place à la danse et à l’Orchestre,
direction les 12 coups de minuit...

 Minuit 
La Bonne Année,

les Cotillons, et on danse...

 Vers 1h00 
On termine le repas...

avec le Spectacle
«Music Legends»

 Vers 2h00 
Danse, spectacle et animation

Jusqu’au petit matin...

 À l’aube 
Le Grand Buffet Petit-Déjeuner

139 €
par personne

Enfants (jusqu’à 12 ans) 80 €
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Pour toutes réservations
avant le 9 décembre

auPrès de vincent ribera organisation
tél. 04 67 50 39 56 ou 06 25 41 04 37

Nous avoNs le plaisir

de vous offrir 

1 Place de sPectacle
Par Personne 

à la salle Zinga Zanga
dans la programmation

de vincent ribera organisation

Consultez notre site :
www.vincentribera-organisation.com



vous accompagneront 
tout au long de ce réveillon... 

De la musique, de la danse, 
du spectacle permanent, 

un répertoire riche et varié... 
Pour le plaisir de tous...

«L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé, à consommer avec modération»

sélectionnés
par notre maître sommelier

ROUGE, ROSé, BLAnC

plates et gazeuses

Un show glamour et chic mêlant 
plusieurs univers, du cabaret au music-hall...

Charme et élégance vous transporterons 
dans l’ambiance des plus grands cabarets. 

Plumes, strass et paillettes... 
seront au rendez-vous.

Un grand spectacle 
haut en couleurs 
retraçant le meilleur 
de la musique des 
années 70 à nos jours.

Traiteur Grand a élaboré 
un Menu de Prestige...

De grandes tentations 
pour un plaisir intense...
Raffinement, élégance 

et saveurs seront 
au rendez-vous.

Toute une brigade 
à votre service.

Buffet apéritif à volonté
  

rubis de foie gras sur sa panacotta, 
croustillant de pain d’épices

  

Duo de gambas en raviole et croustillante, 
peps de combawa, 

bisque de crustacés aux baies de sureau
  

trou du nouvel an
fraîcheur du nouvel an citron vert

  

Suprême de pintade label rouge aux morilles, 
comme un blinis de pomme de terre éclats de châtaigne, 

réduction de vin jaune du nouvel an citron vert
  

Mont d’or réconfortant et fondant 
accompagné de son pain moelleux au froment et seigle

  

Dessert du nouvel an
lingot exotique mangue coco, 
déclinaison de meringuettes 

et «houx» de menthe – groseilles
  

les Clémentines de Saison et les papillotes
  

le Café
  

à l’aube : Grand Buffet petit-Déjeuner
«Soupe à l’oignon, viennoiseries,
Café, Clémentines, Chocolats...»

1 BOUTEiLLE 
POUR

4 PERSOnnES

Vincent Ribera et son equipe ont le plaisir de vous proposer le Reveillon 
de la Saint -Sylvestre a la Salle Zinga Zanga de Beziers , 3 eme edition ...


