MENU GASTRONOME

Entrée + Plat + Dessert + Café + Eau (50cl) 45 €
+ 1 Bouteille de vin pour deux (75cl)

SAMEDI 9 JUIN

Les John Trio
Au menu des versions festives et décalées des Fab Four, puis les grands
classique pop et jazz des années 60 - 70 ...

MENU CHAMPAGNE

Entrée + Plat + Fromage* + Dessert + Café + Eau (50cl) 62 €
+ 1 Bouteille de Champagne de la maison Abelé pour deux (75cl)

***

SAMEDI 12 MAI

PATRICK ZIAN
Avec son pianiste Louis- François Bertin-Hugault, grand spécialiste de
Charles Aznavour. Ils nous emmènent au cœur du répertoire de la grande
chanson française ...

SAMEDI 19 MAI

WE ARE NOT avec Holly et Paul Wood
Ces deux guitaristes et chanteurs nous entrainent dans un registre très
sixties rendant hommage aux Beatles, Rolling Stones, Cat Stevens...
Un véritable bain de jouvence au son de ballades et de pop anglo-saxonne
!!!

SAMEDI 23 JUIN

Feeline Trio
Soirée découverte avec Feeline. Céline de son vrai nom est une jeune
chanteuse très prometteuse et éclectique, en compagnie de ses musiciens
elle traverse avec sensibilité et bonheur les époques et les styles, de
Françoise Hardy à Aretha Franklin en passant par Céline Dion ou France
Gal.

***
Tous les dimanches soir, jusqu'au 30 juin ...
Laissez-vous aller à la tentation !!!
Les huîtres Marennes Oléron s'offrent à vous
1 fois... 2 fois... 3 fois... 6 fois...
toujours avec les menus Gastronome et Champagne

DIMANCHE 27 MAI (AU DÉJEUNER), FÊTE DES MAMANS ....

VALENTINE ET JULIEN
Du jazz au folk en passant par la pop des sixties, ce qui fait leur différence
ce sont leurs superbes harmonies vocales. Au fur et à mesure, ils passent
des grands classiques de Ray Charles ou Gershwin, pour arriver vers les
Beatles ou Simon and Garfunkel ...

PRIX NETS EN EUROS, TAXES ET SERVICE COMPRIS.

***
Les plats « faits maison »
sont élaborés sur place à
partir de produits bruts.

MAISON FONDÉE EN 1949
Aérogare des Invalides / 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 49 03
Fax : 01 45 51 96 20
info@chezfrancoise.com / www.chezfrancoise.com
Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 23h

