MENU TOUT COMPRIS

Lundi 14 Février
Valentine et Julien
1 Entrée + 1 Plat + 1 Dessert 48
vins et eau minérales pour 2, café

Vendredi 4 Février
LES JOHN TRIO

Samedi 22 Janvier
SOIRÉE RUSSE
Volga Loire est composé de chanteurs et
musiciens originaires de Russie. Le répertoire
comprend des musiques et des chants russes,
ukrainiens et tziganes.
Nous vous invitons à découvrir le charme
slave pour un voyage frais et dépaysant...

Samedi 29 Janvier
POP PLATINE TRIO
Le meilleur des années 50 à nos jours, avec
Valentine et Julien, accompagné d'un
contrebassiste. De Simon Garfunkel aux
Beatles en passant par les vieux rocks et les
grands classique de la chanson française ...

Une soirée pop et jazzy ... Au menu des
versions festives et décalées des Fab four, et
des des grands classiques pop et jazz des
années 60-70 ..
Embarquez ! Le sous marin jaune vous attends
!

Soirée romantique et duo de charme pour
cette Saint Valentin,, Les plus belles balades
et " love songs " seront au programme ...
De Elton John à Billy Joël en passant par
Sinatra ou Cabrel ...

Samedi 19 Février
Carine Erseng, des années 70 à nos jours
...

Vendredi 11 Février
SOIRÉE CHANSON FRANÇAISE
Patrick ZIAN et son pianiste Louis-François
BERTIN-HUGAULT, grand spécialiste de
Charles Aznavour, nous emmène pour cette
soirée au cœur de la grande chanson
française.

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.

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 Janvier & février

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

