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Restaurant-Cabaret  
 à Montmartre  
 

  Samedi 9 Février 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

Le Restaurant « La Crémaillère 1900 » 

Place du Tertre à Paris. 

Situé en plein cœur de Montmartre, ce Restaurant 

Cabaret, vous plongera hors du temps. 
Dans une salle au décor 1900 ornée de peintures belle 
époque, ou un jardin Privé, l’un des plus beau de Paris, 
avec ses pavés, marronniers, réverbères, colonne Morris 
et sa Fontaine Wallace, vous pourrez savourer une 
cuisine traditionnelle de qualité. 
Un pianiste et danseuse   vous accompagnera tout au 
long de votre soirée dans le plus pur esprit 
Montmartrois. 

 

09 h 15 -  Départ de notre agence à Sammeron en direction de Paris. 
 

11 h 30 – Embarquement à bord du Ptit Train de 
Montmartre place Blanche pour la montée à 
Montmartre place du Tertre. 
La place du Tertre correspond au centre de l'ancien village 
de Montmartre. Elle est célèbre dans le monde entier pour 
ses artistes peintres, ses portraitistes et ses terrasses. 
C'est un des lieux parisiens les plus visités par les touristes. 

Vous y trouverez de vieilles enseignes comme le restaurant de la mère Catherine ou la pâtisserie 
Carette. À deux pas : le musée de Montmartre, l'espace Dali, la Bonne Franquette, le Lapin Agile... 
 

12 h 00 – Rendez-vous au Restaurant « La Crémaillère 1900 » situé sur la place au 
n° 15. 
 

Déjeuner-spectacle  
Kir - Terrine de foie de volaille maison et compoté d’oignon – Cuisse de canard d’orange 
et son gratin – Brie sur lit de salade – Nougat glacé. 1 bouteille de Bordeaux blanc ou 
rouge pour 4 - Café  
 

Animation : Spectacle humoristique, magicien, imitateur, chanteuse selon la 
programmation du moment. 
 

Au moment du dessert danseuse et pianiste vous rappelleront vos années de 
jeunesse. 
 

16 h 00 - A la fin de cette après-midi, le P’tit Train vous attendra sur la place pour 
vous reconduire place Blanche pour retrouver votre autocar. 
 

Retour à notre agence vers 18h30. 
 

 
 
 

Les prix comprennent : Le transport  en autocar, Le transfert à Montmartre A/R par le P’tit 
Train, le repas avec boisson, l’animation. 

BASE 25 BASE 35 

93, 00 € 84, 00 € 


