
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 / CARREFOUR/ CARREFOUR MARKET / MAGASINS U / INTERMARCHE
0 892 68 36 22 (0.34€/MIN) www.FNAC.COM  /  www.FRANCEbIllET.COM

AUCHAN/ lEClERC / CORA / CUlTURA 0 892 390 100 (0.34 €/MIN) /www.TICKETMASTER.FR 

À partir de 20h00
Buffet apéritif à volonté

animé par l’orchestre «le Show lorca»

Vers 21h30
DéBut Du repaS

Vers 22h00
Spectacle 

«les fabuleuses»

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...

Spectacle
«revue parisienne»

Vers 2h00
Danse, spectacle et animation

Jusqu’au petit matin...

À l’aube
le Grand Buffet petit-Déjeuner

129 €
par personne

Enfants (jusqu’à 12 ans) 70 €
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Pour toutes réservations
avant le 15 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



Cabiron TraiTeur a élaboré 
un Menu de PresTige Pour 
voTre Plus grand Plaisir.

TouTe son équiPe sera à 
voTre enTière disPosiTion 

Pour vous servir eT 
vous faire Passer une 

exCellenTe soirée...

vinCenT ribera eT son équiPe onT le Plaisir de vous ProPoser 
le réveillon de la sainT-sylvesTre à la salle Zinga Zanga de béZiers...

vous aCCoMPagneronT 
TouT au long de 
Ce réveillon... de la Musique, de la danse, 
un sPeCTaCle PerManenT, un réPerToire varié... 
Pour le Plaisir de Tous...

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

buffeT aPériTif à volonTé

noix de sainT JaCques snaCkées eT foie gras Poêlé,
PoinTe de fleur de sel

bouillon de Céleri eT ChâTaignes aux saveurs de lard fuMé

fileT de louP eT son velouTé de Truffe
éCrasé de PoTiMarron aux noiseTTes

Trou du nouvel an
sorbeT orange sanguine, ses bulles 

eT un ZesTe de grand Marnier

Cœur de faux-fileT d’aubraC CuiT à basse TeMPéraTure,
son réduiT de vin rouge

TarTeleTTe de PoMMe de Terre eT girolles

la Trilogie de froMages
ToMMe aux 3 laiTs de séveraC, bleu de Massegros,

PeTiT Chèvre ferMier
eT ses dôMes de ConfiTures Poire, Cerise eT figues

desserT du nouvel an
oPéra Praliné-ChoColaT

daCquoise aMandes, ganaChe ChoColaT, 
Mousseline Praliné, fine feuille de ChoColaT dorée

eT son PeTiT sorbeT fraMboise

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

sélectionnés
par notre maître sommelier

rouge, rosé, Blanc

plates et gazeuses

le rêve Parisien s’inviTera 
Pour voTre Plus grand Plaisir ! 
un sPeCTaCle hauT en Couleurs : glaMour, 
PluMes, sTrass eT PailleTTes...

« »

un sPeCTaCle TransforMisTes... 
où se MélangenT huMour, éMoTion, 
iMiTaTions eT Parodies dans un 
Tourbillon de CosTuMes...


