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Resto-Théâtre
LES FORFAITS 

SOUPER-THÉÂTRE

BRIN D’HISTOIRE à partir de 75 $
Inclut une visite au Musée de la mémoire vivante,  
au musée des Anciens-Canadiens ou à la Seigneurie 
des Aulnaies.

BOL D’AIR FRAIS à partir de 72 $
Inclut une visite à l’endroit de votre choix :
- Moule à sucre
- Vignoble du Faubourg

GRANDE ESCAPADE à partir de 127 $
- Inclut une croisière à la Grosse-Île avec 

Les Croisières Lachance, membre du groupe AML

BILLET DE THÉÂTRE ADULTE 43 $ 
- Taxes et frais inclus

(Informez-vous pour les autres catégories de prix)

À noter, au théâtre

MARDI FAMILLE :
Gratuit pour les jeunes de 14 ans et moins

JEUDI « J’AI DU VÉCU » :
Rabais supplémentaire de 2$ pour les aînés
(65 ans et plus)

VENDREDI JASETTE : 
Les comédiens vous donnent rendez-vous au bar de 
La Roche après la représentation pour discuter et 
prendre un verre.

Nous joindre

LA ROCHE À VEILLON
547, avenue de Gaspé Est (route 132), C.P. 939
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
418 598-7409 / 1 877 598-7409

rocheaveillon.com

BIENVENUE
AUX FAMILLES !

Vivez l’expérience Roche à Veillon en famille! 
Tant au resto qu’au théâtre, les enfants sont 
bienvenus. Ils prendront plaisir à goûter le 
délicieux menu qui leur a été spécialement 
concocté et découvriront une comédie accessible 
qui les fera certainement rigoler (8 ans et + 
recommandé). Pourquoi ne pas profiter de cette 
occasion parfaite pour les initier au théâtre?  

LIEU DE 
RENCONTRES

Journée de formation, soirée corporative, fête 
familiale, groupe organisé : toutes les raisons 
sont bonnes pour se retrouver à La Roche à 
Veillon. Et comme notre grange est spacieuse et 
parfaitement aménagée pour recevoir de 
nombreux groupes, vous trouverez la salle qui 
convient à vos besoins. Sans oublier le charme 
des espaces extérieurs aménagés, tels que le 
Porche et le jardin du four à pain. Notre équipe 
se fera un plaisir de vous conseiller. Visitez notre 
site Web pour en savoir plus. 

Une comédie d’Isabelle Hubert

FORFAITS 
SOUPER-THÉÂTRE
Cuisine traditionnelle  |  Comptoir de mets préparésresto•théâtre

RÉJEAN VALLÉE    SAR AH VILLENEUVE-DESJARDINS
SOPHIE DION    CHARLES FOURNIER

Mise en scène - Bertrand Alain    Scénographie - Janie Lavoie
Costumes - Julie Lévesque    Régie - France Deslauriers

Saint-Jean-Port-Joli, Québec
418 598-7409   |   1 877 598-7409

rocheaveillon.com
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