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Dans son jardin, Rosamée est-elle une fée à la binette 

magique ? 

Pas encore… mais elle a choisi un magicien qui sera 

spécialement là pour que, après votre pique-nique sur 

l’herbe, vous puissiez découvrir ses tours et passer un 

bon moment hors du temps. 
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Informations pratiques : 

Entrée au jardin : 10,00 € - entrée offerte jusqu’à 17 ans et aux personnes en 

situation de handicap. 

Spectacle de magie dans le jardin : gratuit, à partir de 15h00 

Pour le pique-nique, pensez à apporter un plaid pour vous installer sur le 

gazon (chaises et tables non autorisées). 

Apportez votre panier pique-nique ou bien réservez le panier pique-nique du 

restaurant Le Plessis. 
 

Panier pique-nique – sur réservation uniquement (au plus tard la veille de  

l’événement) : 

- adulte, 13,00 € le panier au choix  

- enfant, 9,00 € le panier 
 

5 pique-niques magiques dans le jardin en 2021 :  

- Dimanche 30 mai 

- Dimanche 27 juin 

- Dimanche 25 juillet 

- Dimanche 22 août 

- Dimanche 26 septembre 

 

Arnaud est le magicien de la Maison 

de la Magie de Blois, un site unique 

en Europe, où il présente différents 

spectacles de "close-up" et de magie 

de scène. Il assure aujourd'hui la 

direction artistique de ce site qui 

accueille 100000 visiteurs chaque 

année. 
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Composition du panier pique-nique adulte, au choix :  
*Un sandwich (jambon, beurre / jambon beurre fromage / rillettes cornichon / poulet crudités / crudités 

œuf), *Une salade de concombre et feuilles de menthe *Une part de pâtisserie noix et 

noisettes *Une boisson au choix (coca-cola / ice tea pêche / bouteille d’eau)  

ou   

*Une salade piémontaise *Une portion de rillettes tourangelles *Une part de pâtisserie noix et 

noisettes *Une boisson au choix (coca-cola / ice tea pêche / bouteille d’eau) 

 
Composition du panier pique-nique enfant : 
*Une salade de crudités tomates, concombres, carottes *Une portion de rillettes tourangelles 

avec une tranche de jambon *Un paquet de chips individuel *Un moelleux au chocolat *Une 

bouteille d’eau 

 

Pique-nique au jardin 
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