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Journée Cabaret dans la Drome 
Départ de votre localité, direction de Saint Marcel Les Valence, avec une pause-café offerte par 
Aurore Evasion. 
Rendez-vous à 10h pour une visite au choix : 
Soit le Musée de la Pogne : Plus ancienne 
boulangerie de Romans sur Isère, présente depuis 
1892. La famille Pascalis fait vivre la tradition de la 
Pogne. S'y ajoutent d'autres recettes : St Genix, 
Suisse, Craqueline... 
Soit une fabrique de Raviole  
Le savoir-faire séculaire de la Société, les Ravioles 

"MÈRE MAURY", remonte à la fin du XIXème siècle. 
Plus ancienne fabrique de Ravioles, ils organisent de 8 à 12 heures du 
lundi au samedi, depuis de nombreuses années des visites guidées et 
commentées de leur fabrique en activité. 
Ces visites durent en moyenne entre 45 minutes et 1 heure et sont 
suivies d'une dégustation. 
Pour les gourmands... et seulement pour eux, une vente à prix d'usine 
est proposée. 

Puis vous vous dirigerez à Saint Marcel Les Valence, au cabaret dancing : 
Pour cette nouvelle saison, ils vous ont concocté le cocktail parfait pour 
vous faire passer quelques instants d’émerveillement inoubliables. 

Leurs artistes vous ouvrent les portes et vous plongent 
instantanément dans une ambiance festive ! Débutez ce grand 
moment par la dégustation du repas, ponctué de passages 
musicaux, l’occasion pour vous d’aligner quelques pas de danse 
avant de laisser place au spectacle ! 
 
11h30 : Accueil et apéritif.  
12h00 : Déjeuner festif en musique, animé par leur orchestre 
(menu avec Café, Eau minérale, Vins de région). 
14h30 : Revue « Douce Illusion ». 
16h00 : Piste de danse jusqu’à 17h30. 
Vers 17h30, fin de journée et retour dans votre localité. 

 
Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
La visite au choix du matin  
Le DÉJEUNER SPECTACLE avec apéritif, vin et café compris. 
La pause-Café offerte par Aurore Evasion 

A partir de 

77 € par 

personne 


