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Limoges cabaret! 

à partir de
65€ / personne

(base minimum 35 personnes)

PERIODE : Toute l’année
LE PRIX COMPREND

- une visite de Limoges à choisir parmi les propositions 
présentes sur le programme. 

- Le déjeuner dans le restaurant du cabaret (boissons 
comprises)

- La Revue du cabaret (1h30 de spectacle).

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles

© CDT87.St-Rayat.Cabaret le Tapis Rouge

Limoges a désormais son cabaret : le Tapis Rouge. 
A mi-chemin entre Broadway et le Moulin Rouge, un 
spectacle de qualité et tout en paillettes vous attend 
après un déjeuner aux couleurs du Limousin. 

Programme : 
10h00 : Visite de Limoges au choix!
Découverte la capitale de la porcelaine selon vos envies et votre 
rythme. A choisir  parmi  : 
- Visite guidée de Limoges côté Village de la Boucherie (la 
chapelle Saint-Aurélien, la Maison de la Boucherie) ou côté 
Quartier de la Cité : la cathédrale, les jardins de l’évêcher
- Visite de Limoges en petit train : découvrez les principaux 
monuments de la ville sans fatigue sur un circuit de près de 6 
km.
- Tour panoramique guidé de Limoges : notre guide vous fait 
découvrir l’histoire de la ville alors que vous êtes confortablement 
installé dans votre car. 
11h30 : entrée et déjeuner au Cabaret Le Tapis Rouge!

Apéritif maison à la châtaigne
Salade corrézienne

Quasi de veau et ses petits légumes
Vacherin glacé caramel/chocolat blanc

La Revue du Tapis Rouge : sitôt le service terminé, le spectacle 
commence : plus d’1h30 de musique, de danse et de chansons 
en direct. Des grands classiques du cabaret (le French Cancan, 
entre autres, bien sûr!) en passant par des succès de la 
chanson française et du music hall américain, les numéros 
s’enchaînent et on ne s’ennuie pas. Les danseuses changent de 
costumes à la vitesse de la lumière ainsi que la chanteuse qui 
mène la revue en compagnie de Rémi Pleindoux, le maître de 
cérémonie. 
Vers 16h00: Fin des prestations

1h30	  

Les	  chansons	  d’hier	  et	  d’aujourd’hui	  

LA TOURNÉE DU  

PATRON 

Seul	  en	  scène	  
REMI PLEINDOUX 


