VENDREDI 20 MAI

VENDREDI 17 JUIN

SAMEDI 9 JUILLET

Carine Erseng

Soirée Disco, Didier Leeroy
Duo

Les John Trio

"Des années 70 à nos jours" ...
Tant de lieux mythiques et de personnalités conquis
par son énergie, sa générosité.
Elle chante avec ses tripes, ne triche pas, s’entoure des
meilleurs et sans oublier sa voix impressionnante de
justesse et d’intensité.

SAMEDI 11 JUIN
Soirée Sixties

« We are note » est un duo emprunt de blues, pop, folk
songs. Ils nous entraînent sur les titres des Beatles,
Rolling Stones, Cat Stevens …

Pianiste et chanteur hors pair, il nous offre une soirée
disco, avec les plus grands tubes de « Village people »
à « Gloria Glaynor » en passant par Claude François !!!

SAMEDI 25 JUIN
Human Jukebox, soirée festive
et interactive

Grâce à des QR codes et votre téléphone, vous faites la
playlist, mêlant les plus grands standards français et
internationaux ...

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 !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

MENU TOUT COMPRIS
48€

1 Entrée + 1 Plat + 1
Dessert

Vin (une bouteille pour 2) + Eau minérale + Café

Envie de Françoise
à la maison ?

Soirées
Musicales

Découvrez notre boutique en ligne
en livraison ou à emporter

… ET TOUS
LES DIMANCHES SOIRS,
MAISON FONDÉE EN 1949

Les huîtres Marennes Oléron s'offrent à vous
1 fois... 2 fois... 3 fois... 6 fois...
toujours avec notre menu tout compris
à 48€

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

PROGRAMME JUIN & JUILLET

