
 
LES REPAS DANSANTS 2020 

(1er semestre) 
(Route d’Aizenay - Ancien Club85)  

Lieu-dit La Providence 
85170 LE POIRE SUR VIE 

 
 

  Informations et réservations :  
 
                            PAR MAIL : fleurdesaveurs@orange.fr 
                           PAR TELEPHONE : 02 51 36 15 96 

PAR COURRIER : Fleur de Saveurs 
                                            5 Place de l’Eglise   
                             85170 LE POIRE SUR VIE 

                                      SITE INTERNET : http://domainedeprovidence.fr 
Rubrique « On danse à la Providence » 

 
            Ou lors de votre passage en BOUTIQUE 
 
 
 
 

 

 

LE PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2020 
DIMANCHE 19 JANVIER - VOEUX  - avec l’Orchestre TRIO BOLERO 

(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 
***** 

DIMANCHE 26 JANVIER - avec l'Orchestre BENEDICTE GAMBA 
(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 

***** 
MERCREDI 5 FEVRIER - avec l'Orchestre LABEL DANSE 

(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 
***** 

VENDREDI 14 FEVRIER - avec l'Orchestre TRIO BOLERO 
(SOIREE DANSANTE : 35€ tout compris) 

***** 
DIMANCHE 23 FEVRIER - avec l'Orchestre THONY COUE 

(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 
***** 

MERCREDI 11 MARS - avec l'Orchestre TENDANSE 
(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 

***** 
DIMANCHE 29 MARS - avec l'Orchestre TRIO BOLERO 

(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 
***** 

MERCREDI 8 AVRIL - avec l'Orchestre MICKAEL RICHARD 
(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 

***** 
DIMANCHE 26 AVRIL - avec l'Orchestre TRIO BOLERO 

(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 
***** 

MERCREDI 13 MAI - avec l'Orchestre ISABELLE DEBARRE 
(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 

***** 
SAMEDI 23 MAI - avec l'Orchestre LABEL DANSE 

(SOIREE DANSANTE : 35€ tout compris) 
***** 

MERCREDI 27 MAI - avec l'Orchestre TRIO BOLERO 
(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 

***** 
MERCREDI 10 JUIN - avec l'Orchestre MISTER SWING 

(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 
***** 

MERCREDI 17 JUIN - avec l'Orchestre TRIO BOLERO 
(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 30€ tout compris) 

***** 
MARDI 30 JUIN - NOUVEAUTE - avec l'Orchestre JEROME ROBERT 

(REPAS & APRES-MIDI DANSANT : 35€ tout compris) 
 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTES: CHÈQUES ET ESPÈCES 



 

 
REPAS DANSANT 

Dimanche 19 Janvier 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre TRIO BOLERO  
pendant l’apéritif et le repas 

 
* Apéritif pétillant et apéri-graines 

 
*Cassolette de fruits de mer gratinée 

 
*Pot au feu de canette  

 
*Aumônière pommes-caramel 

 
*Pain et café 

 
Prix TTC par personne : 30.00 € 

Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 
Repas de 12h30 à 14h30  

 
Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de 14h30 

 
 
 
 
 

 

 
REPAS DANSANT 

Dimanche 26 Janvier 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre BENEDICTE GAMBA  
pendant l’apéritif et le repas 

 
*Apéritif pétillant et apéri-graines 

 
*Velouté de chicons au lard, espuma au paprika fumé 

 
*Dos de merlu snacké, risotto aux poireaux,  

Beurre citron-ciboulette 
 

*Crumble poires et fruits rouges 
 

*Pain et café 
 

Prix TTC par personne : 30.00 € 
Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 

Repas de 12h30 à 14h30 
 

Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de 14h30 
 

  



 
REPAS DANSANT 

Mercredi 5 Février 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec L’orchestre LABEL DANSE 
Pendant l’apéritif et le repas 

 
* Apéritif pétillant et apéri-graines 

 
*Pithiviers St Jacques et crevettes, beurre blanc  

 
*Blanquette de veau, légumes à l’ancienne 

 
*Moelleux chocolat-caramel, crème anglaise 

 
*Pain et café 

 
Prix TTC par personne : 30.00 € 

Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 
Repas de 12h30 à 14h30  

 
Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de 14h30 

 
 
 
 

 
SOIREE DANSANTE 

 Vendredi 14 Février 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre TRIO BOLERO 
pendant l’apéritif et le repas 

 
*Kir pomme d’amour et trio d’amuse-bouche  

 
*Tartine de tartare de daurade citron vert,  

Petit jardin d’aromates 
 

*Mignon de veau sauce soja-agrumes 
Noisetine de rave et farce pomme de terre bacon 

 
*Cœur fruits rouges aux deux chocolats 

 
*Pain et café 

 
Prix TTC par personne : 35.00 € 

Repas - Vins et boissons pour la soirée 
 

  



 
REPAS DANSANT 

Dimanche 23 Février 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre THONY COUE 
pendant l’apéritif et le repas 

 
*Apéritif pétillant avec apéri-graines 

 
*Graton de cochon « Maison »,  

Rémoulade de légumes 
 

*Potée vendéenne 
 

*Crème brulée 
 

*Pain et café 
 

Prix TTC par personne : 30.00 € 
Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 

Repas de 12h30 à 14h30  
 

Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de14h30 
 

 
REPAS DANSANT 

 Mercredi 11 Mars 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre TENDANSE 
pendant l’apéritif et le repas 

 
* Apéritif pétillant avec apéri-graines 

 
*Pana cotta de saumon fumé et ses petits légumes 

 
*Veau braisé aux champignons 
Millefeuille de pommes de terre 

Et noisetine de carottes 
 

*Mousse chocolat et caramel ½ sel 
 

*Pain et café 
 

Prix TTC par personne : 30.00 € 
Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 

Repas de 12h30 à 14h30  
 

Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de 14h30 
  



 
REPAS DANSANT 

Dimanche 29 Mars 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre TRIO BOLERO 
pendant l’apéritif et le repas 

 
* Apéritif pétillant et apéri-graines 

 
*Salade gourmande 

Gésiers, lardons, champignons 
 

*Porcelet sauce madère,  
Dariole de champignons, gratin dauphinois 

 
*Soupe d’agrumes et madeleine 

 
*Pain et café 

 
Prix TTC par personne : 30.00 € 

Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 
Repas de 12h30 à 14h30  

 
Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de14h30 

 
REPAS DANSANT 

Mercredi 8 Avril 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre MICKAEL RICHARD 
pendant l’apéritif et le repas 

 
* Apéritif pétillant et apéri-graines 

 
* Salade italienne et jambon cru 

 
*Filet de bar, nage de légumes 

 
*Verrine chocolat-framboise 

 
*Pain et café 

 
Prix TTC par personne : 30.00 € 

Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 
Repas de 12h30 à 14h30  

 
Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de14h30 
 
 
 
 



 
REPAS DANSANT 

Dimanche 26 Avril 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre TRIO BOLERO 
pendant l’apéritif et le repas 

 
*Apéritif pétillant avec apéri-graines 

 
*Salade océane au saumon fumé « Maison »,  

Crème crue ciboulette 
 

*Dos de poulet à la crème 
Poêlée de légumes 

 
*Tiramisu fruits rouges 

 
*Pain et café 

 
Prix TTC par personne : 30.00 € 

Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 
Repas de 12h30 à 14h30  

 
Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de14h30 
 
 

 
REPAS DANSANT 

 Mercredi 13 Mai 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 
Avec l’orchestre ISABELLE DEBARRE 

pendant l’apéritif et le repas 
 

* Apéritif pétillant et apéri-graines 
 

*Coleslaw de légumes et terrine de St Jacques 
 

*Parmentier de rascasse 
Mesclun à l’huile de homard 

 
*Soupe de gariguette à l’hibiscus 

 
*Pain et café 

 
Prix TTC par personne : 30.00 € 

Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 
Repas de 12h30 à 14h30  

 
Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de 14h30 

 
 
 



 
SOIREE DANSANTE 
Samedi 23 Mai 2020 

au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 
Avec l’orchestre LABEL DANSE 

pendant l’apéritif et le repas 
 

* Kir royal et trio d’amuse-bouche 
 

*Mi-cuit de canard au Layon 
Confit d’oignon, petite salade gourmande 

 
*Grenadin de veau miel-agrumes 

Noisetine de haricots verts, pommes fondantes 
 

*Finger Nantais aux fraises 
 

*Pain et café 
 

Prix TTC par personne : 35.00 € 
Repas - Vins et boissons pour la soirée 

 
 
 
 
 

 

 
REPAS DANSANT  

Mercredi 27 Mai 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre TRIO BOLERO 
Pendant l’apéritif et le repas 

 
*Apéritif pétillant et apéri-graines 

 
* Chèvre rôti au lard,  

Salade fraicheur, vinaigrette au miel 
 

*Joue de porc méridionale,  
Grenailles confites au thym 

 
*Ananas rôti aux épices, glace vanille 

 
*Pain et café 

 

Prix TTC par personne : 30.00 Euros 
Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 

Repas de 12h30 à 14h30 
 

Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de 14h30 



 
REPAS DANSANT 

Mercredi 10 Juin 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre MR SWING 
pendant l’apéritif et le repas 

 
* Apéritif pétillant et apéri-graines 

 
*Eventail de melon et jambon Serrano 

 
*Plancha de poissons: merlu, rouget, bar 

Aïoli de légumes 
 

*Nougat glacé, fruits rouges  
 

*Pain et café 
 

Prix TTC par personne : 30.00 € 
Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 

Repas de 12h30 à 14h30  
 

Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de 14h30 
 
 
 
 

 
REPAS DANSANT  

Mercredi 17 Juin 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre TRIO BOLERO  
pendant l’apéritif et le repas 

 
* Apéritif pétillant et apéri-graines 

 
* Mille-feuille de Serrano aux deux pesto 

 
*Mignon de porc provençal  

Courgettes à la ricotta 
 

*Salade de fruits frais 
 

*Pain et café 
 

Prix TTC par personne :   30.00 € 
Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 

Repas de 12h30 à 14h30 
 

Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de 14h30 
 
 
 



 

 
REPAS DANSANT 

Mardi 30 Juin 2020 
au POIRE SUR VIE (Ancien Club85) 

Avec l’orchestre JEROME ROBERT 
pendant l’apéritif et le repas 

 
*Apéritif pétillant avec apéri-graines 

 
*Tomate d’antan mozzarella basilic 

 
*Dos de poulet au chorizo 

Mini ratatouille pomme surprise 
 

*Melon-pastèque à la menthe 
 

*Pain et café 
 

Prix TTC par personne : 35.00 € 
Repas - Vins et boissons pour la journée - Goûter compris 

Repas de 12h30 à 14h30  
 

Après-midi dansant : 11.00 € l’entrée à partir de14h30 

 
 

 
 
 

VENEZ FETER VOS EVENEMENTS  
AU  

DOMAINE DE PROVIDENCE 
LORS DES REPAS DANSANTS 

 
(Anniversaires- fetes de famille-retraites….une formule tout 

compris avec un orchestre…) 
Un bon repas préparé  

entièrement par nos soins avec des produits frais… 
et donc  

une belle journée 
 
 

Une équipe à votre écoute 
 

*** 
 

Des produits frais et locaux… 
 
 

L’équipe de Fleur de Saveurs et du Domaine de Providence 
s’occupe de vous. 

 
 


