
VENDREDIS, SAMEDIS ET VEILLES DE FÊTES
Dîner à 20h00 - Spectacle à 22h30

EN SEMAINE (Minimum de 30 personnes)
Le midi : Déjeuner à 12h00 - Spectacle à 14h30

Le soir : Dîner à 20h00 - Spectacle à 22h30

«RÉSERVATION EXCLUSIVE» DE L’INSOLITE
Sur devis - Hors samedi et vendredi soir.

TARIF GROUPE à partir de 20 personnes

Contactez-nous !
02 38 51 14 15
contact@linsolite.net
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22 ans déjà et toujours de ROSE vêtu, LE CABARET 
L’INSOLITE, situé quartier Saint-Marceau à 
Orléans est devenu une référence nationale pour 
son ambiance sympathique, chaleureusement 
conviviale et surtout unique dans le Loiret.

C’est dans un cadre feutré, climatisé, aux 
éclairages tamisés, que les maîtres des lieux 
RODOLPHE & GRENADINE, vous accueilleront 
ainsi que toute leur équipe, Turquoise, Paprika, 
Myrtille, Guillaume et Nicolas pour un moment 
magique en vous présentant leur nouveau 
spectacle frénésique durant 2 heures mêlant 
plaisirs, désirs, et surtout rires en scintillant de 
folie cette nouvelle parodie.

Grenadine, maîtresse de scène excentrique, 
prête à vous lancer ses ROSES et à sublimer 
SES CHOUX CHOUX, mélangeant habilement 
les ressemblances plumées et l’humour 
pailleté, saupoudrant de sensualité et d’un 
brin d’exotisme à l’eau de ROSE la scène de 
L’INSOLITE.

CHOUX de tendresse, Paprika, Myrtille, 
Turquoise et bien sur Grenadine se 
transformeront avec délicatesse pour vous en 
fleurs.

Côté repas, Rodolphe en maître suprême, 
vous préparera des CHOUX, comme des petits 
bijoux, car il est tout crème, virtuose de sa 
cuisine et concocté pour vous, des nouveaux 
menus pleins de saveurs qui égayeront vos 
palais de ROSE.

Place alors à cette 22ème saison, faites une 
pause pour un moment grandiose où frou frou 
rime avec bisous dans un univers ROSES ET 
CHOUX.

roses & 
choux

cabaret l’insolite
14, rue du Coq St Marceau
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2 HEURES DE SPECTACLE 
D’UNE VIE EN ROSE 

POUR VOUS QUI ÊTES SI CHOUX !

22ème Revue de l’INSOLITE

roses & 
choux


