
LE CABARET 
Telle une galaxie parallèle, le 
Cabaret OrstellA vous ouvre ses 
portes tout au long de l’année. 
Y venir en amoureux, entre amis 
ou en famille, c’est un lieu de 
convivialité sans pareil avec une 
capacité de 300 places assises. 
Nos repas-spectacles vous 
proposent une cuisine du terroir 
conviviale et authentique avec 
un choix de trois menus. À l’issue 
de cette escapade dans l’univers 
feutré du Cabaret, vous pourrez 
poursuivre votre soirée autour du 
bar en compagnie des artistes.

+ DE 2 HEURES 
DE SPECTACLE

20 CHEVAUX

3 MENUS AU CHOIX

MENU ORSTELLA 
• Showtime : cocktail de 

bienvenue maison offert
• Méli mélo de gourmandises  

avec foie gras & pain d’épices 
• Délice de volaille au Coteaux  

du Layon & son duo de garniture
• Feuilleté aux pommes &  

sa douceur glacée à la vanille  
sur décor chocolat 

• Café 

MENU VEGGIE SANS GLUTEN 
• Showtime : cocktail de 

bienvenue maison offert
• Farandole de dips de légumes  

& sa crème de lentilles corail 
• Palet végétal & son quinoa  

aux petits légumes 
• Flognarde aux poires 
• Café 

MENU BAMBINO (jusqu’à 12 ans) 
• Petites douceurs enfantines 
• Aiguillettes de volailles & ses 

croustillants de pommes de terre 
• Petit pot de glace vanille  

& ses smarties

Les boissons ne sont pas comprises

Première création du Cabaret 
OrstellA, La Vie en Ose est une 
comédie musicale équestre où 
le chant et la narration viennent 
sublimer des numéros aussi variés 
qu’envoûtants. Des chevaux, de 
la danse, du chant, de l’aérien, 
de la voltige, des acrobaties, de 
l’humour… Le Cabaret fusionne les 
arts vivants se faisant ainsi l’écrin  
d’un message universel d’espoir  
et de courage : aller au bout  
de ses rêves…  

Tout commence avec les 
rêves déchus d’une petite fille 
embarquée sur le chemin d’une 
vie conventionnelle qui n’est pas 
celle qu’elle imaginait, jusqu’au 
jour où le monde merveilleux du 
spectacle vient l’emporter de sa 
grise réalité vers un autre univers :  
celui où la réalité dépasse la 
fiction, où les chimères ne sont 
plus une utopie mais deviennent 
un mode de vie. 

S’engage alors une prise de 
conscience, un parcours initiatique 
dessiné par les sentiments qui 
façonnent celui qui ose ! 

Une parenthèse enchantée à 
découvrir le temps d’une soirée, 
pour le plaisir des petits et des 
grands, dans un lieu unique où  
la féérie flirte avec l’évasion.  

Venez succomber à la tentation 
de ce monde parallèle et vivez 
une expérience exaltante en 
immersion dans la douce folie  
du Cabaret OrstellA !

BON CADEAU
Offrir un spectacle c’est comme 
offrir un voyage ! Quelle belle idée 
pour faire plaisir à vos proches !  
En quelques clics le tour est joué. 
www.orstella.com/bon-cadeau 




