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Une journée Cubaine !  

le vendredi 14 octobre 2022 à l’Auberge de la Caverne Sculptée à Denezé sous Doué 
Départ en direction du Puy Notre Dame à la Cave Vivante du Champignon pour une visite guidée dans un 

labyrinthe de galeries souterraines et découvrir la vie des champignons et leurs modes de production. 
 

Accueil à l’Auberge de la Caverne Sculptée  

à Denezé-Sous-Doué  

par le maître des lieux qui vous réserve un « SHOW CUBA LIBRE » 

 

Déjeuner sur les rythmes endiablés de l’Ile de Cuba, 100% latino. Ce spectacle vous transportera dans des 

danses effrénées de la musique cubaine : salsa, Mérengué, danses latines et Rueda… Dépaysement 

assuré ! Paul et Romain Suzzann, 2 artistes sur les planches depuis leur plus jeune âge seront aussi présents 

pour animer cette journée ! Retour en fin d’après-mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions, ouvertes aux amicalistes et aux non-amicalistes, sont possibles jusqu’au 2 septembre 

2022.Ces inscriptions doivent être accompagnées du règlement, par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des 

Hospitaliers Nantais et transmises à l’Amicale des Hospitaliers Nantais – Maison des Associations – Hôpital 

Saint Jacques – 85, rue Saint Jacques 44093 NANTES Cedex 01 – Tél : 46 125 (02-40-84-61-25) 

L’adhésion à l’Amicale pour 2022 doit être déjà enregistrée pour bénéficier du tarif amicaliste. 

Δ Attention ! Nombre de place limité, inscription selon ordre de réception 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la journée Cubaine à l’Auberge de la Caverne de Denezé sous Doué 

Le vendredi 14 octobre 2022 
 

Participants : Nom :…………….. Prénom : ……………. Montant : ……….. 

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

----------------                           

TOTAL  

Cocher la case correspondante :  

 Amicaliste (adhésion 2022 déjà enregistrée) :                       Non amicaliste : 

Etablissement :……………Adresse personnelle……………………………………………………… 

Adresse Internet :………………………….Numéro de Téléphone fixe ou portable : ………………... 

Prix :  

45 € pour  les 

amicalistes 

81 € pour les non 

amicalistes  

 

 

MENU  

 

Cocktail « Cuba Libre » et Rumba d’amuse-bouche 

** 

Limande Meunière 

** 

Asado de Cerdo Mojo (Pièce de Porc mariné sauce Mojo Cha-Cha du potager 

Duo du crémier sur son lit de verdure 

Joconde Mangue passion sur son coulis de fruits rouges 

Café 

** 

Vin blanc, Vin Rouge servis à discrétion pendant le repas, Coteaux du Layon avec le dessert 

** 
 

 


