
 

SOUPER ORIGINAL pour les fêtes 

Faites comme des milliers de spectateurs et offrez-vous une merveilleuse soirée 

drôle et colorée en assistant à nos célèbres enquêtes! 

Après le spectacle, prolongez votre soirée et profitez de notre  
piste de danse!  

Au Resto de la Ruelle, le ridicule ne tue pas! 
 Déroulement : 

Aussitôt votre arrivée au Resto de la Ruelle la magie s’opère. Après un 
accueil chaleureux, vous pénétrez dans la salle de spectacle et vous 
êtes immédiatement transporté hors du temps. Que ce soit dans une 

salle de château médiéval, un saloon du Farwest, un club clandestin 
des années 30 ou un studio de télévision de la fin des années 70, tout 

est mis à contribution pour que votre saut dans le temps soit des plus 

réussis. 

Les personnages font leur entrée et le spectacle commence. Tout au 
long de la soirée, si vous le désirez, vous pourrez poser toutes les 

questions qui vous plairont aux personnages drôles et attachants.  
Peut-être dénouerez-vous l’intrigue entourant un évènement imprévu 

et ainsi démasquer le coupable. Après délibération, assistez à la clé de 
l’énigme jouée de façon originale. Improvisation, rire et bonne humeur 

voici ce qui vous attend au Resto du Théâtre de la Ruelle. 

des années 30 ou un studio0, Menu des Fêtes 

Potage aux Poireaux 
*** 

Filet de Porc aux Pommes 
ou 

Suprême de Volaille, Canneberge, sauce Basilic  
Les Plats sont accompagnés de 

Pommes de Terre Duchesse et Bouquet de Légumes frais  
*** 

Délice des Fêtes au Chocolat, coulis de Fraises, Thé ou Café 
Souper Spectacle 49.95$ (taxes et service en sus)  

du 21 nov.au 23 déc. 2015 



Date et déroulement : 

 Durée du souper spectacle 2h30.  De 19h00 à 21h30.  
 Choisir vos dates de préférence entre le 24 novembre au 23 décembre 

2015 donnez moi plusieurs dates).  49.95$ (taxes et service en sus.) Un 
dépôt de 20.00$ par personne sera  exiger avant que je réserve car on 
me l’applique sur ma carte de crédit 

 Mode de paiement sur place: comptant, intéract, Visa, Master card. 
 Permis d’alcool complet. 
 Autre menu disponible pour les personnes allergiques et végétariennes.  

Le responsable du groupe doit le mentionner au plus tard 48 heures avant 
la date du spectacle. 

 Stationnement sur la rue Viau et Beaubien (pas de vignettes ni 

parcomètre). 
 Les Appareils photo sont permis et fortement recommandés, par contre 

les caméras vidéo ne sont pas acceptées. 

Réserver auprès de Sylvie Bourdon 2417 avant le 1 octobre 2015 a 
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