
S O R T I E S  P O U R  T O U S  
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes 

Déclarée à la sous-préfecture des Yvelines le 20 mars 1997 - N° 3/08954 - Publiée au Journal Officiel du 19 avril 1997 

14 avenue SCHOELCHER - 78360 MONTESSON - 01 39 68 12 58 / 06 81 74 72 29 

 
 
Cette année, l'association  aura 15 ans . 
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Aussi pour fêter cela, nous vous convions à un 
 

A N N I V E R S A I R E  A N N I V E R S A I R E  A N N I V E R S A I R E  A N N I V E R S A I R E  

I N O U B L I A B L EI N O U B L I A B L EI N O U B L I A B L EI N O U B L I A B L E     
 
célébré à 

  
cabaret privatisé pour l’occasion, uniquement SPT.  
 

 
Bienvenue à La Nouvelle Distillerie, une authentique distillerie d’un peu 

plus de 200 ans … transformée, avec succès, en cabaret « à la campagne » au début 
des années 2000, et devenu depuis l’un des établissements les plus réputés dans ce 
domaine, le plus connu et le plus apprécié de sa région aux portes de Paris. 

 
Ils adorent  !!! Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, la direction de      

La Nouvelle Distillerie l’affirment, ils adorent faire partager leur amour du 
cabaret. Ils adorent accueillir dans ce lieu qui revit. Ils adorent les menus concoctés 
par leurs chefs, et renouvelés chaque saison. Une véritable fête des sens … Soyez 
gourmands !!! Ils sont fiers de leur maitre d'hôtel et de sa brigade de serveurs pour 
leur efficacité, leur gentillesse et leur dévouement. Ils adorent leurs nouveaux 
spectacles - pensés, crées et mis en scène - spécialement pour La Nouvelle Distillerie. 

 

Déjeuner-Spectacle avec apéritif et boissons  
 

La Nouvelle Revue « J’Adore » 
 
J’Adore … toujours plus spectaculaire, toujours plus merveilleuse, un 

véritable hymne à l’évasion. J’adore, la nouvelle grande revue de La Nouvelle 

Distillerie, un grand spectacle de cabaret avec chanteuse, danseuses et danseurs, du 
strass et des plumes, des attractions surprenantes, … et bien sur du French-Cancan. 

 

 
⇒ le Dimanche 25 Mars 2012  – Départs vers 10H30 / Retours vers 19H 
 
Nous souhaitons vivement la présence de vous tous, adhérentes et adhérents, ... vous qui 
faites vivre l'association et qui lui êtes indispensables. Pour cela, le transport en car  vous 
est offert  et nous avons eu un tarif intéressant ; le prix est de 69 €/adhérent . 
 
Alors, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, pour un dimanche de rêve, ... 

... pour un convivial et joyeux anniversaire EXCEPTIONNEL. 



 

 

 
 

Quand la Beauce distille plumes et paillettes ! - L’écho républicain, 12/2009 
 
Le cabaret à la campagne La Nouvelle Distillerie a gagné en qualité. Ambiance à la fois chic, potache et 
chaleureuse. Revue … et corrigée !  
 
Lovée dans la campagne depuis dix ans, La Distillerie, avant, s’était forgée une petite 
réputation. Mais, dans cette maison où cohabitent grains de folie, délires artistico-
humoristiques et raison entrepreneuriale, nul repreneur ne trouvait grâce aux yeux 
des salariés. Alors, ce sont deux employés du cabaret qui revêtirent finalement, et 
avec succès, les rôles de patrons. Elle, collaborait depuis plus de sept ans au service 
commercial et lui, son époux, officiait en salle et à la restauration. C’est dire s’ils 
connaissent les rouages de cette petite entreprise qui est désormais la leur. 
« Reprendre cette maison était un choix difficile, mais nous y sommes tellement 
attachés que nous ne voulions pas laisser n’importe qui décider de son devenir ni de 
nos avenirs » explique Maria Pereira. « Depuis et sous notre direction, tous les 
anciens salariés ont conservé leur poste et nous avons même embauché deux 
personnes ». 
 
Entièrement revisité. Aujourd’hui entièrement revisitées, la programmation, la décoration, la cuisine et 
l’ambiance ont pris un sérieux coup de fouet, de jeune et de professionnalisme. Bienvenue à La Nouvelle 
Distillerie . Le petit cabaret s’est enhardit. C’est dans un esprit à la fois chic et bon enfant, que les amateurs 
de ventriloquie, de french cancan, d’humour un brin potache, de plumes et de paillettes pourront écarquiller 
désormais leurs yeux face à des numéros souvent bluffant. La magie du Moulin Rouge ou du Lido n’est pas 
loin et nous gagne au fur et à mesure que la troupe distille ses chorégraphies et que se dénudent (gentiment) 
les danseuses ! 
 
En cet après midi d’hiver, après un savoureux déjeuner, animé par les interventions rigolotes du ventriloque 
et animateur Maurice Venet (jadis remarqué dans quelques émissions télévisées des années 1980/1990), les 
convives du jour se détendent et se laissent franchement embarquer dans un univers de rêve. Le rideau s’est 
levé depuis quelques instants sur le spectacle, et nous voilà partis pour près de deux heures de show. Alors, 
certes, les peluches qui bavardent avec leur maître, les faux lanceurs de couteaux ou les extravagances des 
danseuses de revue, vous connaissez. La Nouvelle Distillerie ne prétend pas abriter le plus grand des 
cabarets du monde, mais vous ne résisterez sûrement pas longtemps - peut être même à votre plus grande 
surprise - au charme de cette petite troupe d’artistes toujours très souriante, capable de performances 
épatantes et parée de costumes flambants neufs. Jeux de jambes, chansons populaires (chantées en direct), 
tours de passe-passe ou acrobaties s’enchaînent avec maîtrise dans la plus pure tradition du music-hall. 
Dans la salle, les serviettes ne demandent plus qu’à tourner … L’après midi est passé en un clin d’œil et 
vous regrettez déjà de devoir quitter cette chaleureuse ambiance pour retourner dans le blizzard et la 
tristesse hivernale ! Mission accomplie pour La Nouvelle Distillerie. 
 


