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La Ruche Gourmande, le lieu où l’on fait fête ! 

Le premier cabaret de bourgogne. 

Vous recherchez un lieu d’exception pour votre CE ou votre association? 

Toute l’équipe de la Ruche gourmande vous remercie de 
la confiance que vous lui apportez depuis 15 ans. 
 

Notre revue « Show BizzzII» est un spectacle chanté en 
direct, une histoire drôle, 250 costumes des plus somp-
tueux, des artistes hors du commun, des personnages 
déjantés, des chanteurs et des chanteuses pleins de 
charme, des acrobaties à vous couper le souffle, des ta-
bleaux de plumes, de paillettes et de strass et de l’émo-
tion à foison… 

Il était une fois… 
 
Le restaurant 
Ambiance branchée et cuisine raffinée. 
Du marché et des saisons vous dépendrez 
Le chef sera là pour vous régaler 
Du menu gastronomique mais toujours 
bien cuisiné.  
Nous vous servirons entrée, plat, fro-
mage, dessert et café… 
Une piste de danse est également à votre 
disposition. 
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Passez un après-midi ou une soirée inoubliable à la Ru-
che Gourmande. 
En effet, la nouvelle salle de spectacle climatisée de 330 places vous permettra 
d'accueillir vos groupes, juste après votre repas, dans le plus grand confort. 
 

Nouveau spectacle 
Tous les artistes de La Ruche Gourmande vous emmèneront dans l'univers 
d'une émission de télé réalité : La grande finale de « Show BizzzII; » 
Caméras, lumières, productrice hystérique et présentatrice naïve encadreront 
trois finalistes : Marius, excentrique, idéaliste, en croisade contre le déclin de 
l’intelligence, a les faveurs du public. Kévin, incarnant les valeurs de la téléréali-
té a la préférence de la production. Maïa, hallucinante et décalée s’est retrouvée 
en finale car les producteurs voulaient une fille sexy pour faire grimper l’audi-
mat. 
Tous ces personnages vous proposeront des tableaux chantés en direct, de nou-
velles chorégraphies, des costumes somptueux, du rire, de l'amour, du suspens, 
les plus belles chansons et des numéros à couper le souffle !  
Venez voter en direct pour le finaliste de votre choix... 

La Grange d'Eugénie 
Spectacle Cabaret 
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12h00 Apéritif de bienvenue. 
Julie, Didou, et tous les serveurs de la Ruche Gourmande vous servent notre spé-
cialité, le Pêcher mignon et sa gougère maison. 
 

12h30 l'heure du déjeuner a sonné 
Les fourneaux crépitent, la "chef" est prête. Catherine, vous accueille dans la ravis-
sante salle à manger pour vous faire déguster ses nombreuses spécialités. Les per-
sonnages du spectacle Show Bizzz viendront vous divertir à la fin du repas. 
 

15h00 place au Spectacle. 
Vous vous installez confortablement face à la scène dans la nouvelle « grange 
d’Eugénie »  

Que le spectacle commence :  

Du chant en directe des plumes, des strass, des costumes, du rire et de l'émotion.   

Vous participerez avec nos artistes à une fête des plus merveilleuse. 
 

17h30 le rire, l'émotion, la tendresse étaient au rendez vous. 
Le bar est ouvert, toute l'équipe de la Ruche Gourmande vient à votre rencontre et  

prolonge ces instants riches en chaleur humaine et partage avec vous le plaisir de cette 
journée bien remplie. 

Déroulement de la journée 
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Déroulement de la soirée 
19h30 Apéritif de bienvenue. 
Julie, Didou, et tous les serveurs de la Ruche Gourmande vous servent notre 
spécialité, le Pêcher mignon et sa gougère maison. 
 

20h l'heure du dîner. 
Les fourneaux crépitent, la "chef" est prête. Catherine, vous accueille dans la ra-
vissante salle à manger pour vous faire déguster ses nombreuses spécialités. Les 
personnages du spectacle Show Bizzz viendront vous divertir à la fin du repas. 
 

22h30 place au Spectacle. 
Vous vous installez confortablement face à la scène dans la nouvelle « grange 
d’Eugénie »  

Que le spectacle commence :  

Du chant en directe des plumes, des strass, des costumes, du rire et de l'émo-
tion.   

Vous participerez avec nos artistes à une fête des plus merveilleuse. 
 

0h30 le rire, l'émotion, 
la tendresse étaient au rendez vous. 
A la fin du spectacle retrouvez vos artistes préférés au bar et continuez  

de faire la fête avec notre DJ qui vous fera danser jusqu’à deux heures  

du matin. 
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Le menu est imposé il peut vous être communiqué au début de la semaine de votre venue. 

Café 
Vin rouge et rosé à discrétion jusqu'au dessert. 
Le Menu comprend : l'apéritif maison, une entrée, un plat, le fromage, le dessert, le café,     
le vin rouge et rosé. 
Tout       ce qui n'est pas compris dans le forfait est en supplément. 

Menu Gastronomique 
IDÉES DE MENUS 

 

Le Pêcher mignon et sa gougère maison 
 

ENTRÉE 
Menu 1 Le jeudi 

La corniotte Morvandelle sur son lit de salade 
L’assiette bourguignonne avec son jambon persillé maison 

 

Menu 2 Le vendredi, samedi et dimanche 

Foie gras maison avec sa compotée d’oignons 
 

PLAT 
Pavé de rumsteck sauce gourmande 
Bœuf Bourguignon en feuilletage 

Filet de cannette au piment d’espelette 
 

FROMAGE 
 

DESSERTS 
Assiette gourmande 

 

Le déjeuner ou le dîner 
s u i v i  d e  l a  r e v u e  «  S h o w  B i z z z . . .  »  
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  Billet Spectacle  
  Menu enfants jusqu’à 10 ans 

 

44 € 
34 € 

Notre formule est uniquement composée de déjeuners ou dîners spectacle et danse. Le repas ne peut pas être dissocié du  

spectacle. Pensez à la fin de l'option de réservation à régler vos places spectacles. 

 

Prix TTC ils peuvent varier en fonction du taux de TVA applicable le jour de la facturation 

Spectacle TVA 2,10% 

Restauration et boissons non alcoolisées TVA 10% 

Boissons alcoolisées TVA 20% 

Tarifs du 01/01/2014au 31/12/2014 

Tarifs -30 30  à  60 60  à  100 100  et  + 

    Vendredi soir et samedi soir spectacle         44,00 €             42,00 €              41,00 €              40,00 € 

   Vendredi soir et  samedi soir repas          26,00 €              26,00 €            26,00 €            26,00 € 

   Vendredi soir et samedi soir total         73,00 €             71,00 €         70,00 €             69,00 € 

       

 

   Forfait Boisson           3,00 €                  3,00 €                  3,00 €                  3,00 €    

Tarifs nouveau spectacle  
« Show BizzzII» 
  C E  e t  A s s o c i a t i o n  

dimanche midi spectacle 

   dimanche midi  repas        26,00 €               26,00 €             26,00 €             26,00 € 

   Dimanche midi total     70,00 €            68,00€          67,00 €           66,00 € 

  Jeudi midi spectacle        41,,00 €              39,00 €             38,00 €              37,00 € 

  Jeudi midi repas         23,00 €              23,00 €           23,00 €             23,00 € 

   Jeudi midi total        67,00 €           65,00 €           64,00 €            63,00 € 

             39,00 €      41,00 €              38,00 €              37,00 € 

   Forfait Boisson          3,00 €                   3,00 €                   3,00 €                   3,00 €    

  Forfait Boisson          3,00 €                  3,00 €                  3,00 €                   3,00 €    



 Réservations 
Tel: 03.86.91.63.41 

Fax: 03.86.91.69.83 
e-mail: cabaret@laruchegourmande.fr 

 

Bon de commande à nous retourner à la Ruche Gourmande 6 les Delomas 89120 Perreux 
Nom……………………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………….. 
 

Association……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N°………………………………….     Voie…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal……………………………… Ville………………………………………………………………………...Tel…………………………………… 

Date de votre venue ……………………………………………..  
                                                                                           Tarifs        Nombre de personnes          Montant ttc 
Vendredi soir et samedi soir -30 personnes                       73 €      x         …………………………..         =  ……………………. 
Vendredi soir et samedi soir 30 à 60 personnes                71 €      x        …………………………..          =  ……………………. 
Vendredi soir et samedi soir  60 à 100 personnes     70 €     x         …………………………..        =  …………………... 
Vendredi soir et samedi soir 100 personnes et +     69 €     x         ……………………………        =  …………………... 
 

Dimanche midi -30 personnes                        70 €      x          …………………………..        =  ……………………. 
Dimanche midi 30 à 60 personnes                68 €      x           …………………………..       =  ……………………. 
Dimanche midi 60 à 100 personnes                  67 €      x           …………………………..       =  …………………….   
Dimanche midi 100 personnes et +                66 €      x           …………………………..       = ……………………. 
 

Jeudi midi –30 personnes                                                   67 €      x          ……………………………       =   ……………………  
Jeudi midi 30 à 60 personnes                                             65 €      x          ……………………………       =  …………………..   
Jeudi midi 60 à 100 personnes                                            64 €      x          ……………………………       =   …………………… 
Jeudi midi personnes  et +                                                  63 €       x          ……………………………       =  …………………… 
 

Billets spectacle                                                                   44 €     x         ……………………………..      =   …………………. 

Menu enfants jusqu’à 10 ans         34 €     x           ……………………………..     =  …………………. 
Champagne           55 €     x          ……………………………..      =    ………………... 
 

Total                                        ………………….. 
 

Acompte   30 %                                                                                                                 ………………..         

Conditions générales de réservations. 
Prendre une option de réservation le plus tôt possible avec un chèque de réservation de 30% 

Achetez vos billets spectacle un mois avant votre venue, en envoyant le règlement à l'ordre de La Ruche Gourmande.  

Ces billets ne seront ni remboursés, ni échangés pour une autre date. 

Repas à régler sur place à l'ordre de La Ruche Gourmande. 

Tout repas non décommandé, pour les soirées avant midi et pour les matinées avant 9 h, sera facturé. 

Une gratuité par chauffeur. 

Le règlement anticipé ne donne pas lieu à escompte. 

Pénalités pour retard de paiement: 15%. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 40€ 



 Plan d'accès 
 Hébergement à proximité 

Syndicat d’initiative -       Tél.: 03.86.63.65.51         
Chambres d'hôtes  
La Claire Fontaine        Tél.:  03.86.43.2564 

Bons jours au Moulin rouge        Tél.:  03.86.91.60.25         

Camping des platanes                 Tel: 03.86.91.83.60 

Mme Ackermann -         Tél.: 03.86.63.63.53  

Maisons Marthe -         Tél.: 03.86.45.66.94 

Hôtels 
Le cheval blanc -        Tél.: 03.86.63.60.66 

Le rêve hôtel -         Tél.: 03.86.53.25.34                      

 Le rive gauche -         Tél.: 03.86.91.46.66  

 

Sites à visiter 

Château Médiéval du Guédelon  
Tél.:  0386456666     

Château de St Fargeau 

Vézelay 

Vignes du Chablisien 

Vignes de Sancerre 

Musée Colette 

Canal de Briare 

Rogny les sept écluses 

Cathédrale de Sens, Joigny, Auxerre 

Église de la Ferté Loupière, Moutier 

Poterie de St Amand en Puisaye 

Itinéraire 
 

De Paris, de Dijon, de Vézelay, de Chablis 

Sortie n°18 Autoroute A6: 
Au rond point prendre la direction Montargis, à 500m  

direction Toucy, à la sortie de la Ferté Loupiere à droite  

Perreux. 

 

De Sens et de Troyes sortie n° 18  de  

l’Autoroute A6. 

De Gien, Sancerre, Cosne sur 

Loire Autoroute A77 sortie 

 St Fargeau. 
A la sortie de la ville de  St Fargeau 

prendre à gauche Champignelles, St 

martin /Ouanne, Perreux 

 

Du Guédelon, de Briare 
Aller jusqu’à St Fargeau  

à la sortie de St Fargeau prendre à 

gauche Champignelles, St martin /

Ouanne, Perreux 


