MENU TOUT COMPRIS
1 Entrée + 1 Plat + 1 Dessert 49,5
coupe de crémant + Vin (une bouteille 75 cl
pour deux) + Eau minérale + Café

Vendredi 24 Décembre
En attendant le père Noël !!!

Vendredi 10 Décembre
Jeudi 18 Novembre
Le Beaujolais nouveau est arrivé !!!
Dégustation de charcuterie de l'Aveyron
autour d'un verre de Beaujolais *
à consommer avec modération

Samedi 27 Novembre
Feeline trio ..
De son vrai nom Céline est une jeune
chanteuse très prometteuse et éclectique en
compagnie de 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 Gall.

Carine Erseng, des années 70 à nos jours
...
Tant de lieux mythiques et de personnalités
conquis par son énergie, sa générosité.
Au fil des années, de salles intimes en salles
immenses, elle conquit le coeur du public et
construit sa carrière pierre après pierre.
Elle chante avec ses tripes, ne triche pas,
s’entoure des meilleurs et sans oublier sa voix
impressionnante de justesse et d’intensité.

Vendredi 26 Novembre
Accompagnement musical au piano
La délicatesse de la musique française viendra
créer une ambiance autour de votre
dégustation, comme dans un décor mythique
de cinéma.
La musique légendaire des jazzmans afroaméricains viendra vous charmer dans votre
moment de détente. Les grands titres de la
chanson française et de la pop internationale,
viendront vous rappeler l'ambiance musicale
des années 80, et réveiller en vous peut-être
de bons souvenirs. Ce sont tous ces délices
musicaux que le pianiste Nicola Serravalle
jouera ...

Autour du piano au son de balades musicales
et chansons de Noël ...
Menu 88 € TTC par personne (apéritif,
Entrée, plat, dessert, fromage, 1 bouteille de
vin (75 cl) pour 2 personnes, eaux plates et
gazeuses, café et mignardises)

Vendredi 31 Décembre
Saint Sylvestre
Autour du piano, tout en douceur, vibrez de
bonheur avec Jullien et Valentine!
A partir de minuit, pyramide de champagne!
Déchainez vous sur des rythmes endiablés
avec notre disc-jockey Laurent! Que
commence la nouvelle année !!!!
Menu 178 € TTC par personne (Apéritif,
Entrée, Entre 2, plat, fromage, dessert, 1
bouteille de vin de 75 cl pour 2 personnes,
eaux plates et gazeuses, café et mignardises)

HUÎTRES DE
MARENNES OLERON !!!
Tous les dimanches soir
Les huîtres Marennes Oléron s'offrent à vous
1 fois... 2 fois... 3 fois... 6 fois...
toujours avec notre menu tout compris à 48€

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Facebook, Twitter

SOIRÉES
MUSICALES
Programme Novembre & Décembre

MAISON FONDÉE EN 1949
Envie de Françoise à la maison ?
Découvrez notre boutique en ligne
en livraison ou à emporter

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

