


• Bienvenue au Chaudron Magik’ •
Le Cabaret le Chaudron Magik’ a été créé, en 1997,

dans une ancienne cidrerie située à Ouilly Le Vicomte.
 

Depuis 20 ans, chaque année, le cabaret vous propose une journée  
ou une soirée différente.

 

Le Chaudron Magik’ est le seul, en Normandie, à proposer un show
mêlant chanteur et chanteuse en direct, danseurs et danseuses,

transformistes et humoristes.

Au plaisir de vous y accueillir prochainement !

Le Chaudron Magik’ vous propose un menu pour toute la salle.
Il vous permettra d’apprécier les produits régionaux. 

La formule du cochon rôti à la broche, dans la salle du restaurant
qui peut recevoir 200 personnes, constitue une véritable attraction.



Le Chaudron Magik’ vous propose :
les lundis, mardis, mercredis,

jeudis & vendredis - 12h
(groupes & particuliers)

déjeuner + spectacle
Les vendredis et 

samedis soirs - 19h30
(particuliers et groupes)
dîner + spectacle
le dimanche - 12h
(particuliers et groupes)

déjeuner + spectacle

Animations

Spectacle

Piste de danse

Idée Cadeau :invitation(valable un an )(nous contacter pourplus d’informations)

Kir Normand  
-Charcuterie maison

-Feuilleté chaud  
(boudin, andouille)

-Cochon grillé à la broche  
avec ses légumes 

-Salade accompagnée  
de fromages

-Tarte aux pommes
-Café

-

-Les vins rouge, rosé et cidre sont  
à discrétion durant le repas

* : groupe à partir 
de 40 personnes 

Du lundi au vendredi
à 12h

à partir de 50 €/ pers
pour les particuliers

Cocktail maison
Entrée 

(exemple cassolette de poisson)
Trou cubain

Cochon Grillé à la broche avec ses 
légumes

Salade accompagnée de fromages
-Pâtisseries

Café 

-Les vins rouge et rosé sont 
à discrétion durant le repas

Vendredi et samedi à 19h30 
et dimanche à 12h
à partir de 60 €/ pers
pour les particuliers

* : groupe à partir 
de 40 personnes 
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Cabaret Le Chaudron Magik'
3 Route de Deauville

14100 Ouilly-le-Vicomte

Réservations :
02 31 32 32 34 - 06 60 62 32 34

cabaretlechaudronmagik@gmail.com

www.lechaudronmagik.fr

www.facebook.com/ 
lechaudronmagik/

@lechaudronmagik
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• Pour les Groupes •
Pour toute demande concernant les groupes,

veuillez, s’il vous plait, nous contacter
par l’intermédiaire de notre site internet,

via la page Contact

ou aux coordonnées indiquées ci-dessous.


