
Centre Bordeaux Chartrons

Classée au patrimoine mondial par l'UNESCO,

Bordeaux est une ville de tous les talents où histoire et gastronomie cohabitent

Evadez-vous dans l'univers éblouissant du Diamant
Retrouvez toute l’ambiance de Montmartre et St Germain des Prés

Plumes, Paillettes, Strass, Humour..... CANCAN
Chansons en direct - Rires et bonne humeur

Dans un cadre intimiste, convivial et chaleureux
 



Choisissez votre menu plaisir parmi les différentes formules
de dîner ou déjeuner spectacle.

Menus raffinés à déguster autour de vins sélectionnés
ou champagnes

Déroulement d’un Repas spectacle

En Journée
12h. Accueil

12h30. Apéritif
13h. Déjeuner animé
par notre chanteur

15h. Place au Spectacle

En Soirée
20h. Accueil

20h30. Apéritif
21h00. Dîner animé
par notre chanteur

22h45. Place au Spectacle



Tarifs
DINER - DEJEUNER – SPECTACLE

Sur Réservation

Nos Formules
Repas - Spectacle

Animations

Semaine
Du lundi au Vendredi Midi
Associations - Club Seniors

Agence de Voyage - Autocaristes

Week-end
Midi et Soir
Vendredi Soir,

Samedi, Dimanche

RUBIS 60 €

SAPHIR 65 €
Groupe-CE   70 €
Particuliers   80 €

        
       EMERAUDE 75 €

Groupe-CE   80 €
Particulier    90 €

      
DIAMANT 95 €

Groupe-CE  100 €
Particulier    120 €

Spectacle Seul
Consommation

Mignardises

           35 €
         50 €

                    
  Noël 24 décembre 2019 : Dîner Spectacle Dansant  120 €

  Saint Sylvestre 2019 : Dîner Spectacle Dansant 200 €   Salle DIAMANT    
Saint-Valentin 2020 : Repas spectacle Dansant 90 €

Tarifs valables du 01/09/2019 au 31/07/2020
     Prix nets – Taxes et service compris par personne

Hors manifestation privée et/ou programmation spéciale.

N’oubliez pas notre Bon Cadeau pour offrir un moment d’exception



     

Nos Formules
Repas – Boissons – Animations – Spectacle

 

 La direction se réserve le droit de modifier la composition de ses menus 
en fonction des aléas liés aux approvisionnements et de remplacer un met 

ou vin par un autre équivalent en qualité et prix

Possibilité de menu végétarien, pour plus d'info, merci de nous contacter  
        Tél : 05 57 26 84 09 – 06 75 77 15 41          

L'abus d'alcool nuit gravement à la santé.

 RUBIS
Repas – Animations – Spectacle 

Uniquement le MIDI  

Entrée
Trésor en Croûte 
d'Oie Gourmand

Sur pétales de verdure

*
Plat – Légumes

Fondant de Volaille Farcie
Assortiment de Légumes

*
Dessert

Lingot CACAO 

*
CAVE

Vin de Bordeaux
(1bouteille/4pers)

Groupe 60 € -  à partir de 40 pers
Associations – Club Seniors -

Agence de Voyages – Autocaristes  

 SAPHIR  
Repas – Animations - Spectacle

Apéritif de Bienvenue
*

Salade Gourmande 
Trésor d'Oie aux pistaches

   Sur lit de verdure
*

Précieux de Volaille Farcie
Assortiments de légumes 

*
Douceur du Diamant 

*
CAVE

Vin de Bordeaux 
   (1bouteille/4pers)

*

Groupe 70 € - Particulier 80 €
   Groupe à partir de 40 pers



 

     La direction se réserve le droit de modifier 
     la composition de ses menus en fonction des aléas 

     liés aux approvisionnements et de remplacer un met 

     ou vin par un autre équivalent en qualité et prix

    L'abus d'alcool nuit gravement à la santé.

EMERAUDE
Repas -Animations - Spectacle

Apéritif  de Bienvenue
Canapés 

*
Foie Gras - Toasts   

Compotée de Figues 
*

Fondant de Canard Rôti
et ses accompagnements

*
Douceur du Diamant

 
CAVE/

Vin de Bordeaux 
(1 bouteille/4pers.)

Groupe 80 € - Particulier 90 €
     Groupe à partir de 40 pers

Formule DIAMANT
Repas – Animations - Spectacle

Apéritif Diamant 
Amuse-bouches

*

Foie Gras - Toasts   
Compotée de Figues

Accompagné d'un verre de Liquoreux

*

Confit de Canard des Landes 
                     Sauce Forestière                       

Assortiments de Légumes
*

 DUO de Fromages  
Douceur du Jardin

*

Le Trésor du Diamant
Coupe de Champagne

*

CAVE/Vin de Bordeaux   
(1 bouteille/4pers.)   

Groupe 100 € - Particulier 120 €
       Groupe à partir de 30 pers



Comités d'Entreprise
Club Seniors

Autocaristes, Associations
Soirées privées

Anniversaires, Mariages
Particuliers

Pour faire plaisir
En groupe, en duo, entre amis,

pour un anniversaire, …...

Offrez du Rêve



Pour vivre ou faire vivre un instant magique…
Pour faire plaisir....à vos amis, vos proches,

pour un anniversaire,
Pour les fêtes......, offrez du Rêve !

       Il vous suffit de remplir ce Bon Cadeau
     et de nous l'envoyer à l'adresse suivante

      INVITATION  OFFERTE  A

    Nom : …………………………………….......  Prénom : ………………………………………..

     ADRESSE  D’ENVOI  DE  L’INVITATION

    Nom : ………………………………………………… Prénom : …...............................................................
    Adresse : …………………………………………………………………………………………...........................
    Code Postal : ……………………………………....  Ville : …………………………………….......................
   Téléphone  (impératif) :  ………………………………................................................................................
    Mail : ...........................................................................................................................................................

     J’OFFRE QUOI ?      

  Déjeuner ou Dîner Spectacle
  
                Quantité

       
                 Tarifs TTC

SAPHIR x 80,00 €

EMERAUDE x
                                       

90 €
                 

DIAMANT
 

x
                                       

120 €
                   

Consommation Spectacle x
                                       

50 €
                

  TOTAL

                Par chèque ci-inclus à l’ordre de : Le Diamant Rose

                                                                      Date                                             Signature

 ____________________________________________________________________________________________

      CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
      1 - L’invitation est valable 6 mois  à compter de sa date d’émission. Elle est cessible gratuitement.
      2 - En fonction de vos désirs et nos possibilités, nous contacter au 05.57.26.84.09 pour réserver une soirée.
      3 - Toute annulation 1 mois avant la date de votre réservation, l’invitation ne sera plus valable

Le Diamant Rose
3, rue Prémeynard
33300 Bordeaux



 

 Pour apporter une note originale 
à votre fête,

Pensez aux soirées à thème
Possibilité de privatiser la salle à partir de 

70 personnes
Une variété de spectacles 
vous sera alors proposée

Cabaret Music-hall - Cocktail des Iles -  Les Années 70.80
Show transformistes - Tour du Monde - Délices de l'Orient - Humoristes

Revue Séduction - Show Magique - Fiesta Gitane - .......

Et pourquoi pas un KARAOKE !!!
Dîner animé et chanté

suivie d’une Soirée Dansante

*******
Accueil à partir de 20h/20h30

Apéritif de Bienvenue
Repas Animé en chansons

Animation dansante jusqu'à 01h30
Fermeture de l'établissement à 02h

Nous consulter pour toutes prestations et tarifs
Tél : 05 57 26 84 09 – 06 75 77 15 41



Venir chez nous

Contact : 
Le Diamant Rose

3, rue Prémeynard – 33300 Bordeaux
Tél : 05 57 26 84 09 – 06 75 77 15 41

www.lediamantrose.com /  lediamantrose@orange.fr
Licence d'entrepreneur de spectacle 1-1061315 – 2-1061316 -3 -1061317

file:///C:/Users/Marty/Desktop/MENUS/lediamantrose@orange.fr
file:///C:/Users/Marty/Desktop/MENUS/lediamantrose@orange.fr
http://www.lediamantrose.com/


Conditions générales de ventes de spectacles
En application des articles 1101 et 1134 du Code Civil

Inscrit sur tous documents concernant la clientèle de particuliers et/ou d’entreprises

   PRIX

 Les tarifs des différentes prestations proposées par notre établissement, sont exprimés en Euro, par personne et  
s'entendent "prix nets à payer, TVA comprise". Ils sont en fonction du nombre de personnes. Les tarifs en     vigueur
à la date du devis sont fermes à compter de la réception de la confirmation de la réservation. 

 En l'absence de confirmation de réservation opérée par le versement d'un acompte minimum de 50 %  pour les        
groupes ou de la totalité pour les particuliers sur les totaux TTC, nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés dans le
cas où le spectacle, par ce défaut, est toujours maintenu.

 

 RESERVATION  ET  ANNULATION

Pour qu'une réservation soit valide, il est nécessaire que le client effectue le paiement de la totalité pour les 
particuliers, ou de 50% pour les groupes, du montant total TTC des prestations faisant l'objet de la réservation. Le 
solde doit être payer 15 jours avant la prestation.

Toute annulation faite au moins 30 jours de la date de la manifestation entraînera le non remboursement de la 
commande.

Les réservations ne seront ni remboursées, ni échangées pour une autre date. 

Dans tous les cas la réservation n'est confirmée qu'à la date d'une confirmation écrite du client, accompagné du 
versement défini ci-dessus.

La Direction du Diamant Rose se réserve le droit d'annuler la réservation sans dédommagement autre que le 
remboursement de la réservation si des évènements de force majeure ou de cas fortuits l'y contraignent (grève, incendie, 
dégâts des eaux, mouvements de foule, etc ...).

COUVERTS ET SIEGES

Le nombre de repas à servir doit être confirmé au plus tard 21 jours avant la date de manifestation et ce nombre sera 
retenu comme base de facturation. En cas d'annulation dans un délai inférieur les repas retenus conventionnellement 
seront facturés.

EXTRAS

Tous les extras (consommations) doivent être réglés sur place par chacun des participants au moment de la commande ou 
de l'achat. A défaut de ce règlement, ils seront directement facturés au client qui est solidairement responsable de leur 
paiement.

RECOMMANDATIONS

L'organisateur-conseil s'engage à n'inviter que des personnes dont le comportement ne soit susceptible en aucune 
manière, de porter préjudice au Diamant Rose qui se réserve le droit d'intervenir si nécessaire.

Le client ne pourra apporter de l'extérieur ni boissons, ni denrées alimentaires, ni produits illicites.

Le client devra respecter le règlement intérieur et laisser tous vêtements au vestiaire, le Diamant Rose n’étant en 
rien responsable de toute dégradation ou vol les concernant.

Il est interdit de photographier ou de filmer le spectacle en respect du droit à l’image réglementé par la loi.

ASSURANCES      (Détérioration, vol, casse...)

Il est conseillé au client de souscrire à ses frais une assurance couvrant tout dommage que pourrait subir les objets,
effets ou matériels déposés par lui dans l'établissement et en cas de leur grande valeur, il doit prévoir un 
gardiennage à ses frais.

L'établissement décline toute responsabilité pour les dommages de quelques nature qu'ils soient, (vol, casse, détérioration
 ...) de la même manière qu’en ce qui concerne le vestiaire.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Toute constatation relative au présent contrat sera de la seule compétence du Tribunal du lieu du siège social du 
Diamant Rose à Bordeaux.

 


	Classée au patrimoine mondial par l'UNESCO,

