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LE BOUVERET – RESTAURANT LA LAGUNE



REPAS DE SOUTIEN
DU THÉÂTRE DU CROÛTION

SOIRÉE DE GALA

AU MENU
Buffet froid

Choix de salades exotiques, créole et seychelloise I Plateaux du terroir, terrines, fromage
Saladine d’ananas aux gambas rôties I Saumon Bellevue I Tartare de saumon fumé et

moules vinaigrette I Aubergines à l’indienne

Buffet chaud
Mahi-Mahi au rougail I Colombo de poulet I Brochettes de kangourou I Bananes vertes

en chips I Gratin de pommes de terre I Divers légumes

Buffet Barbecue La Plancha
Bœuf, cheval, porc, agneau, poulet I Différents poissons et fruits de mer

20 sortes de légumes I 15 sauces à choix I Épices et arômes

Dessert et café

���

PIERRIC TENTHOREY
Né en 1981, Pierric débute le théâtre dès 1986. Il a touché à de nombreux genres, de la
comédie de boulevard au théâtre expérimental en passant par les grands classiques, tout au
long d’une cinquantaine de pièces en tant que comédien, metteur en scène et auteur. Dès
1994, il s’intéresse parallèlement à la magie et remporte plusieurs prix lors de concours
internationaux, notamment le 1er prix de magie rapprochée aux Championnats Nationaux
Français à la Baule ainsi qu’à l’International Brotherhood of Magicians de Bruxelles en 1997.
En 2006, il reçoit le prix d’invention aux championnats du monde de magie à Stockholm et en
2012, le 3ème prix de magie de salon aux championnats du monde de magie à Blackpool ainsi
que le 1er prix à L'international close-up competition Ron MacMillan de Londres. Dès 1999, il
participe régulièrement à des émissions sur la Télévision Suisse Romande et sur différentes
radios. En 2007, il crée «Homme encadré sur fond blanc», comédie burlesque muette pour un
comédien qu’il tourne en ce moment dans toute l'Europe.
Un spectacle de Pierric, c’est de la poésie, de la magie, des disparitions, mais aussi,
et en quantité comme en qualité, de l’humour. Il est bon, Pierric, très très bon !


