VALENCE GARE TGV
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www.lebongo.com
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LE BONGO

B I E N V E N U E AU CA BA R E T !

UN LIEU UNIQUE EN DRÔME, ARDÈCHE ET ISÈRE

Nous sommes situés en voiture :
à 10 min de Valence et Romans,
à 45 min de Grenoble et Montélimar
et à 1h15 de Lyon

SAISON 2021-2022
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UNE ENVIE DE DÎNER-SPECTACLE À VALENCE ?

L’heure des retrouvailles a enfin sonné !
Au cœur de la Drôme et à deux pas de la gare TGV de Valence,
Sébastien, Francine et toute leur équipe vous accueillent à nouveau dans leur
cabaret afin de vous dévoiler la nouvelle création du Bongo : FASCINATION !
La féerie et la joie sont désormais de retour pour vous faire vivre des instants
d’émerveillement uniques que chacun d’entre vous a tant besoin.
Dans une superbe salle de spectacle cosy et rénovée pour cette quatrième saison,
l’équipe du Bongo s’est dépassée pour vous porter dans la fantaisie du cabaret !
Moderne et dynamique, Fascination est un spectacle mêlant les traditions du Music-Hall
avec celles des tendances actuelles ! De l'incontournable French Cancan revisité aux
tableaux plus contemporains, de la dextérité de notre magicien à l'élégance de notre
acrobate, le tout accompagné de notre duo de chanteurs aux voix époustouflantes !
Êtes-vous prêt à tenter l’expérience ?

La direction se réserve le droit de modifier le programme sans en altérer la qualité.
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LES ATTRACTIONS

David Coven
Magicien Illusionniste

Captivé par la magie dès l’âge de 7 ans, c’est la passion
pour cet art qui l’a conduit à remporter le prix
spécial du jury au Mondial de la Magie de Monaco
mais aussi jusqu’aux plateaux de télévision dont
« Le plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien.
Sur scène ou à quelques centimètres de votre table,
sa dextérité crée à chaque fois l’illusion parfaite.

Camille B
Danseuse acrobate

Grâce à sa grande maîtrise, elle vous transportera
dans son univers rempli d’élégance et de poésie.
Cette artiste pluridisciplinaire vous présente des
numéros de cerceau aérien et de pole-dance alliant
force, souplesse, sensualité et douceur pour des
instants envoûtants uniques.

LES CHANTEURS

Sandrine Lourenço
Chanteuse

Elle sillonne les routes de France depuis 2001 avec
différentes formations musicales. Formée à l’IMFP de
Salon-de-Provence, elle obtient ensuite la certification
de formatrice vocale en musiques amplifiées et
communication orale de l’école Richard Cross ©.
Depuis 2017, elle est la chanteuse des différentes revues
du Bongo pour lequel elle écrit les textes et effectue les
arrangements vocaux des chansons de l’ouverture et du
final. L’occasion pour elle d’exercer sa passion pour la
composition et l’écriture.
Son timbre et sa technique vocale ne laissent aucun
spectateur dans l’indifférence.

Nicolas Del Gatto
Chanteur

Affectionné par le chant depuis son adolescence,
il prendra par la suite ses premiers cours de
chant et de théâtre, puis se professionnalisera
au Conservatoire d’Aix-en-Provence.
Il est également chanteur l’été dans différents
grands orchestres du Sud de la France dont
« Cocktail de Nuit » depuis 2018, élu meilleur
orchestre de variété de France depuis 2012.
La puissance et le charisme dont il fait part subliment
chacune de ses interprétations.
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MENUS ET TARIFS 2021-2022

Le Déjeuner-Spectacle
11h30 : Accueil au cabaret et Apéritif
12h : Déjeuner festif animé par notre
duo musical et notre magicien
14h30 : Grande Revue Fascination
16h15 : Piste de danse jusqu'à 17h30

JOURNÉE PIGALLE
Blanc châtaigne, bouchées apéritives
★

Foie gras de canard,
brioche dorée, chutney de figue
★

Mijoté de veau à la crème,
Crique ardéchoise,
Trio de légumes glacés
★

Pointe de brie affiné
★

Charlotte vanille fruits rouges
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Vin rouge Côtes-du-Rhône
" Les Argentières " (1 bt pour 4)

Tarif : 55€
(menu, boissons, revue et danse)

Tarif groupe (+ de 25 pers) : 52€

Le Dîner-Spectacle
19h30 : Accueil au cabaret et Apéritif
20h : Dîner festif animé par notre duo de
chanteurs et notre magicien
22h : Grande Revue Fascination
23h45 : After show musical jusqu'à 1h45

SOIRÉE MONTMARTRE

SOIRÉE CHAMPS-ÉLYSÉES

Blanc framboise,
bouchées apéritives

Flûte de Champagne,
bouchées apéritives

★

Tartare de saumon à l'huile
d'olive, basilic et citron
★

Cocotte de veau au curry rouge,
Etoffe camarguaise de riz sauvage
★

Crumble crémeux chocolat
et compotée de framboise
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Vin rouge Côtes-du-Rhône
" Les Argentières "
(1 bt pour 4)

★

Foie gras de canard,
brioche dorée, chutney de figue
★

Confit de cuisse de canard IGP,
Polenta crémeuse aux petits légumes
★

Sphère chocolatée coeur croustillant
spéculoos, tartare de fruits frais
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Vin rouge Croze-Hermitage
" Philippe et Vincent Jaboulet "
(1 bt pour 4)

Tarif : 55€

Tarif : 69€

(menu, boissons, revue et danse)

(menu, boissons, revue et danse)

Tarif groupe (+ de 25 pers) :

52€

Tarif groupe (+ de 25 pers) :

65€

Allergies et menus spéciaux sur demande. Les tables sont adaptées au nombre de convives.

AUTRES FORMULES
SOIRÉE PLANCHE
À partager à deux ou à plusieurs !
★

Foie gras de canard, chutney de figue,
saumon fumé, jambon Serrano,
viande des grisons, ficelles de saucisson,
Comté et Brie affinés, caviar d'aubergine,
poivrons cuisinés, miche tranchée.
★

Accueil à 20h

Tarif : 43€
(planche, revue et danse, hors boissons)
★

Les Boissons
Cocktails, vins, bières, agrémentez votre
planche en sélectionnant vos boissons
sur place selon vos envies !

LA REVUE CHAMPAGNE
★

Découvrez notre grande revue Fascination
accompagné d’une flûte de Champagne ou
un soft et de gâteaux de soirée !
★

Accueil à 13h45 ou 21h15

Tarif : 39€
(1 boisson, gâteaux de soirée, revue et danse)

LA REVUE SEULE
Assistez à notre grande revue
Fascination sans menu !
★

Accueil à 13h45 ou 21h15

Tarif : 32€
(revue et danse)

LE MENU ENFANT
(jusqu’à 12 ans)

Assiette de charcuteries
★

Emincés de poulet,
Frites et leurs sauces
★

Donut et sa boule de glace
★

Eau plate, 1 soft au choix sur place

Tarif : 29€
(menu, boissons, revue et danse)
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LA REVUE 2021-2022

9 artistes pour 1h45 de spectacle !

JOURNÉES & SOIRÉES À THÈME

MENU
Crémant d'Alsace, minis bretzels
★

Tarte flambée, mesclun
★

Choucroute garnie
cuisinée au vin blanc
★

Forêt noire, coulis cerise
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Bière Fischer (1 bt pour 4)
Vin blanc Riesling (1 bt pour 4)

Fête Alsacienne
Plongez au coeur de cette belle région
en savourant ses spécialités incontournables
préparées par le chef !

TARIF
(menu, boissons,
revue et danse)

51

€

DÉJEUNER-SPECTACLE
À 11H30
Dimanche 10 octobre 2021
★

Jeudi 3 et
Dimanche 6 mars 2022

Tarif groupe (+ de 25 pers) : 48€
MENU
Sangria d'automne, pain vigneron
★

Assiette de charcuteries régionales
★

Bourguignon de boeuf,
Gaufrettes de rösti,
Légumes de saison
★

Tomme de Savoie et St-Nectaire
★

Sablé au caramel crémeux
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Beaujolais Nouveau (1 bt pour 4)

Beaujolais Nouveau
Fêtez la 70ème édition du Beaujolais
Nouveau autour de saveurs automnales !

TARIF
(menu, boissons,
revue et danse)

59

€

Tarif groupe (+ de 25 pers) : 55€

Jeudi 18 Novembre 2021
Déjeuner-Spectacle
à 11h30
★

Dîner-Spectacle
à 19h30
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JOURNÉES & SOIRÉES À THÈME
MENU
Blanc châtaigne,
bouchées apéritives
★

Duo Terre et Mer
(truite fumée, foie gras de canard,
brioche dorée, chutney de figue)
★

Dinde rôtie, coulis de Paris,
Écrasé de patate douce,
Légumes poêlés du marché
★

Pointe de brie affiné,
verrine de fromage blanc
★

Bûche gourmande de Noël
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Vin rouge Côtes-du-Rhône
" Les Argentières " (1 bt pour 4)

Fête de Noël
Célébrez les fêtes de fin
d’année au Cabaret !
★

JOURNÉE DINDE

En plus, un étui de
délicieux chocolats
Valrhona est OFFERT
à chacun !

Remplacez l’étui de
chocolats Valrhona par
une dinde fraiche !
(env. 3kg, origine France, supplément de 6€)

TARIF
(menu, boissons
revue et danse)

69

€

Tarif groupe (+ de 25 pers) : 65€

BON CADEAU
Toute l'année, offrez à vos
proches un moment d'exception !
À vous de choisir la formule,
à eux de choisir la date !
ACHETEZ VOS BONS CADEAUX SUR
NOTRE SITE WWW.LEBONGO.COM
(envoi postal ou numérique)

DÉJEUNER-SPECTACLE À 11H30
NOVEMBRE
Vendredi 19
Samedi 27
Dimanche 28
DÉCEMBRE
Jeudi 2
Dimanche 5
Jeudi 9
Vendredi 10
Dimanche 12
Jeudi 16
Dimanche 19
★

DÎNER-SPECTACLE À 19H30
NOVEMBRE
Vendredi 26
Samedi 27
DÉCEMBRE
Jeudi 2
Samedi 4
Jeudi 9
Vendredi 10

JOURNÉES & SOIRÉES À THÈME

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Vendredi 31 décembre 2021
DÎNER DE GALA
Flûte de Champagne,
bouchées apéritives
★

Foie gras de canard,
brioche dorée, chutney de figue
★

Cassolette de noix de Saint-Jacques
au vin de Sancerre
★

Limoncello, sorbet citron
★

Suprême de pintade farci
aux morilles, jus truffé,
Écrasé de pomme vitelotte,
Poêlée festive de légumes
★

Crottin de Chavignol,
verrine de fromage blanc
★

Assiette gourmande de la Saint-Sylvestre
par notre artisan pâtissier
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Vin rouge et vin blanc
Côtes-du-Rhône " Les Argentières "
(1 bt de chaque pour 4)

PROGRAMME
Accueil à partir de 19h30
★

Dîner de Gala dansant avec notre duo
musical et close-up par notre magicien
★

REVUE GOURMANDE
Accueil à 23h
★

Changez d’année en découvrant notre revue
Fascination accompagné d’une flûte de Champagne
ou un soft et de gâteaux de soirée !

Minuit
Bonne Année et cotillons,
Grande Revue Fascination !
★

2h
Retour sur la piste de danse,
Fin des festivités à 5h

Tarif : 120€

Tarif : 75€

(menu, boissons, revue et danse)

(1 boisson, gâteaux de soirée, revue et danse)

Tarif groupe (+ de 25 pers) : 110€

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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JOURNÉES & SOIRÉES À THÈME

Déjeuner du Jour de l’An
Samedi 1er janvier 2022
DÉJEUNER DE GALA
Flûte de Champagne,
bouchées apéritives
★

Foie gras de canard,
brioche dorée, chutney de figue
★

Suprême de pintade farci
aux morilles, jus truffé,
Écrasé de pomme vitelotte,
Poêlée festive de légumes
★

Crottin de Chavignol,
verrine de fromage blanc
★

Assiette gourmande du Nouvel An
par notre artisan pâtissier
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Vin rouge et vin blanc
Côtes-du-Rhône " Les Argentières "
(1 bt de chaque pour 4)

PROGRAMME
Accueil à partir de 11h30
★

Déjeuner de Gala dansant avec notre duo
musical et close-up par notre magicien
★

Tarif : 75€
(menu, boissons, revue et danse)

Tarif groupe (+ de 25 pers) : 65€

14h30
Grande Revue Fascination
★

16h15
Retour sur la piste de danse,
Fin des festivités à 18h

JOURNÉES & SOIRÉES À THÈME

GALETTE DES ROIS ET CIDRE
OFFERTS après le spectacle !
TARIF
(menu, boissons,
revue et danse)

Détail du menu Pigalle en page 6

55

€

DÉJEUNER-SPECTACLE
À 11H30
Jeudi 20 et Dimanche
23 janvier 2022

Tarif groupe (+ de 25 pers) : 52€
MENU
Bulles rosées, bouchées apéritives
★

Tartare de saumon à l'huile
d'olive, basilic et citron

RTE À
SE OFFE
UNE RO
LE !
E COUP
CHAQU

★

Paleron confit de veau,
coulis de Paris, risotto crémeux,
tagliatelles de carottes
★

P'tit Léoncel bio
★

Caresse fruitée de Cupidon
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Vin rouge Côtes-du-Rhône
" Les Argentières " (1/2 bt pour 2)

Saint-Valentin
Fêtez l’amour en vivant une
expérience hors du temps !
TARIF
(menu, boissons,
revue et danse)

59

€

Tarif groupe (+ de 25 pers) : 55€

DÉJEUNER-SPECTACLE
Dimanche 13 février 2022
à 11h30
★

DÎNER-SPECTACLE
Lundi 14 février 2022
à 19h30

MENU
Sangria fruitée, minis tapas
★

Méli-mélo de
crudités ensoleillées
★

Paëlla à la Valenciana
★

Crème dorée à la catalane
★

Café ou thé
Eau minérale plate et gazeuse
Vin rosé Côtes-du-Rhône
" Les Argentières " (1 bt pour 4)

Journée Espagnole
Dégustez les spécialités les plus connues
de l’Espagne pour l’arrivée de l’été !

TARIF
(menu, boissons,
revue et danse)

51

€

Tarif groupe (+ de 25 pers) : 48€

DÉJEUNER-SPECTACLE
À 11H30
Dimanche 12 et
Jeudi 23 juin 2022
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SPECTACLE ENFANTS

PARTENAIRES TOURISTIQUES
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www.lebongo.com
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15 Rue des plaines - 26320 Saint-Marcel-Les-Valence
Informations & Réservations :
04 27 24 05 02 - contact@lebongo.com

