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PRESENTATION DES SALLES 

Le Grand Gala vous offre 17 salles et ambiances lors d’une soirée exceptionnelle rythmée par les 

orchestres et les animations, où vous pourrez déguster nos meilleurs champagnes*. Des boissons sans 

alcool (sodas et jus de fruit) ainsi que des en-cas et mignardises sont servis dans chaque salle disposant 

d’un bar. 

SALLE CONSCRITE  

 

La salle conscrite est à l’honneur chaque année, elle est réalisée par les élèves de première année, de 

la conception à la fabrication. Elle crée la nouveauté de chaque édition, le thème en est gardé secret 

jusqu’au soir du Grand Gala.  

Cette année, la Salle Conscrite est située dans la galerie Sud de l’abbaye, vous pourrez observer le 

défilé des Miss depuis celle-ci tout en buvant une coupe de notre cuvée GG. 

Vous pourrez également découvrir les salles réalisées par les promotions 219 (Jardin Japonais) et 220 

(Entrée du Grand Gala) qui n’ont encore jamais été présentées. 

SALLE AVEC RESERVATION DE TABLES  

 

Vous avez la possibilité de réserver une table et ses chaises pour toute la durée de la soirée. La table ne 

doit être payée qu’une seule fois pour être réservée pour tous ses occupants. Cette année, le prix de 

réservation d’une table comprend également une bouteille de champagne cuvée GG qui sera à 

venir chercher au bar de votre salle lorsque vous récupèrerez votre table. 

 

SALLE CONSCRITE 

 

Découvrez le thème de la salle conscrite créée entièrement par les élèves de la promotion 221 tout en 

assistant au défilé des Miss dans le cloître et en profitant de ses animations.  

Tables de 6 personnes, 120€ 
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ORIENT EXPRESS 

 

Montez dans le fameux train qui parcourt l’Europe, pour une ambiance chic et décontractée. Observez 

les différentes peintures et ornements qui vous plongent dans l’univers luxueux de l’Europe de la fin du 

XIXème siècle.  

Tables de 4 personnes, 80€ 

 

SPIRIT OF SAINT LOUIS 

 

Explorez le monde à bord du Spirit of Saint Louis, guidés par les pionniers de l’aviation. Laissez-vous 

embarquer dans cette ambiance authentique du début du XIXème siècle.  

Tables de 8 personnes, 160€ 

 

NEW YORK – BACK TO THE FIFTIES 

 

Plongez-vous dans le New-York des années 50 pour une soirée américaine au cœur de Manhattan.  

Tables de 6 personnes, 120€ 

 

LONDON STREET 

 

Partagez un moment de convivialité de l’autre côté de la Manche, au cœur d’une rue londonienne. Profitez 

d’un voyage en bus pour admirer la vue sur le cloître de l’abbaye.  

Tables de 4 personnes, 80€ 

 

STEAM PUNK 

 

Une ambiance digne des Temps Modernes de Chaplin qui saura vous transporter dans un mélange de 

cuivre et de vapeur. 

Tables de 4 personnes, 80€ 

 

SPEAK EASY 

 

Entrez dans l’univers sombre et mafieux d’un bar clandestin durant la prohibition en découvrant nos 

orchestres de jazz. 

Tables de 4 personnes, 100€ 

 

NUIT PARISIENNE 

 

Symbole de l’élégance et du prestige français, la capitale s’invite au Grand Gala. Son bar sous la Tour 

Eiffel vous proposera ses vins les plus prestigieux. Les spectacles dansants sur la scène sauront vous ravir ! 

Tables de 6 personnes, 150€ 
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AMBIANCES (SANS TABLES RESERVABLES)  

 

RUÉE VERS L’OUEST 

 

Revenez sur les traces des cow-boys américains en traversant les portes du Saloon de Cluny. Profitez-en 

pour apprendre quelques pas de danses country dans cette salle en plein air. 

 

JARDIN JAPONAIS 

 

Voyagez jusqu’au Japon en découvrant la salle conscrite réalisée par la promotion 219, salle encore 

jamais dévoilée jusqu’alors. Vous pourrez y déguster des sushis et profiter des animations au centre du 

cloître. 

 

IRISH PUB 

 

Plongez dans un lieu hors du temps où le charme d’un Pub irlandais vous permettra de discuter en 

dégustant des bières traditionnelles et la fameuse bière brassée par les élèves. 

 

DISCO SPACE 

 

Une discothèque dans une abbaye ? Vous ne verrez pas cela tous les jours, alors venez profiter des DJ et 

des jeux de lumières pour vibrer tout au long de la nuit dans la Salle Disco Space. 

 

COPA CABANA 

 

Venez danser au rythme des musiques et des danses brésiliennes, dans un décor rappelant les plages et 

les palmiers de Rio de Janeiro. Laissez-vous séduire par nos cocktails avec et sans alcool. 

 

MEMPHIS 

 

Entrez dans le pays d’Elvis Presley, où le style blues et Rock’n’roll vous fera revivre le XXème siècle. Les 

différentes bières pression y sont servies au pied de la scène pour ne pas manquer l’ambiance délivrée 

par l’orchestre. 

RESTAURATION  

 

STAND BURGER 

 

Qui a dit qu’hamburger ne rimait pas avec prestige ?  

Elaborés en étroite collaboration avec des artisans clunisois, ils sauront combler tous les palais ! 
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TENTATION 

 

Cette reproduction d’une boutique pâtissière anglaise ravira vos papilles avec ses muffins, cupcakes et 

autres gourmandises. Vous pourrez également vous rafraichir avec les glaces proposées. 

 

SOUPE A l’OIGNON 

 

Dégustez la traditionnelle soupe à l’oignon des Gadz’Arts, disponible en fin de soirée, pour un moment de 

calme dans ce gala si intense ! Vous pourrez aussi vous rassasier avec les assiettes garnies et les 

mignardises, tout en dégustant un vin rouge ou blanc. 

 

CELLIER - FARINIER DE L’ABBAYE 

 

Le dîner gastronomique est servi dans le Farinier : un bâtiment du XIIème siècle à la charpente 

exceptionnelle ! Ce lieu se transforme ensuite en une salle dansante avec ses artistes musicaux. 

 

LIEU D ’ANIMATION  

 

SCENE DES MISS 

 

Le défilé des Miss est l’une des animations principales de la soirée. Venez observer le show dans le 

cloître de l’abbaye, et profiter de la présence de Miss France pour immortaliser cette soirée avec une 

photo souvenir. 

 

STAND PHOTO 

 

Nul ne veut repartir du Grand Gala sans une photo souvenir prise par un professionnel. Venez profiter des 

talents du photographe clunisois d’Arrêt sur image. 

 

 Retrouvez également de nombreuses animations dans les différentes salles du Grand Gala. 

 

 

 

 

 

 

 
* Le champagne est servi dans toutes les salles disposant d’un bar à l’exception de l’Irish pub et de la salle 

Memphis.  
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PLAN DE L ’ABBAYE  

 

REZ DE CHAUSSÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ER ETAGE 

 


