
  L'IM  PR  EVU     
Le samedi 18 janvier 2020

à partir de 18h30 

Initiation à la dégustation de vin blanc, avec Jacques "picologue" !
La dégustation + les p'tits trucs maison à grignoter : 10€
Nombre de personnes limitée à 12
Réservation conseillée au 04 73 78 23 38 ou par mail : imprevu@lilo.org
Merci !

Le dimanche 2 février 
à partir de 8h et jusqu'à 17h

Venez vous régaler des bonnes huîtres de Marennes Oléron, servies avec au choix
: citron, pain de seigle - beurre salé, sauce vinaigre échalotes 

 15€ / la DZ
Merci de penser à les réserver dès le jeudi 30 janvier... ce serait cool !

Pour le brunch, pas de souci, je suis aux manettes et je vous attends ! 

mailto:imprevu@lilo.org


Samedi 15 février 2020 
à partir de 20h30

Duo vielle et guimbarde, transe roots électro
Venus du fond des âges du fer et de la roue, à l'age de faire ils font tourner !

Bon, nous on adOOOooore ! 

L'année dernière ils sont passés, seulement il manquait Pong qui s'était cassé la 
clavicule au ski une semaine avant de venir chez nous, du coup Ping junior et 
Ping major étaient venus c était bien mais pas pareil, forcément !  
Cette année, « y » font gaffe et on va se délecter les oreilles et même taper du 
panard, non mais vraiment c'est ouf ce qu'il font les 2 lascars !

Écoutez cet aperçu là pour voir : (en vrai c'est encore mieux!)

https://www.youtube.com/watch?v=rpBkP9hfk_k

Une prochaine expo à venir et là encore 
un p'tit Imprévu nous assaille ! 

Du coup, vous saurez presque en même temps que nous qui
viendra couvrir nos murs



Et n'oubliez pas, nous faisons toujours de la restauration le
midi et avons aménagé une jolie petite salle tout confort rien

que pour vous !


