Eric Vermeesch <pertuisien@gmail.com>

Le mois de juillet Aux Parents Terribles !
Aux Parents Terribles <info@auxparentsterribles.fr>
Répondre à : Aux Parents Terribles <info@auxparentsterribles.fr>
À : pertuisien@gmail.com

25 juin 2020 à 07:31

Nous sommes enfin heureux de pouvoir tous vous retrouver après ces derniers mois compliqués.
Il fait beau, la terrasse à l’ombre des platanes ou la salle climatisée vous attendent !

Samedi 4 juillet : concert avec le groupe ＂Erin
Galad＂
Une soirée sur le thème de l’Irlande avec un
menu d’inspiration irlandais et bien sur des
bières irlandaises (mais pas que). Soirée
Concert + Repas (entrée + plat + dessert) : 27
€ Réservation au : 09 72 80 47 83
(indispensable)
Lire la suite

Exposition de photos ＂Je ne suis pas photographe＂
de ＂Stéphane Menchon＂

Une exposition de 30 œuvres dans un bleu
cyanotype. Un hommage à la cité phocéenne.
Cette exposition sera l’occasion d’organiser
une loterie avec une photographie (30x40)
offerte début septembre par tirage au sort. Je
ne suis pas photographe J’aime la
photographie J’aime le bleu J’aime le
contraste J’aime Marseille, cité de mes
années d’études J’aime les situations de vie
que …
Lire la suite

Plat à emporter ou en Livraison chez vous, au bureau :
Tous nos plats, entrées et desserts peuvent être emportés.
Nous vous proposons aussi maintenant un service de livraison via « Uber Eats »
https://www.ubereats.com/fr/avignon/food-delivery/aux-parents-terribles/
4kzccU8GQwa2WaREFjey4Q
ou très bientôt « Lyveat »
https://www.lyveat.com/

LES APÉROS/TAPAS DU JEUDI SOIR :

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURES :

Les terribles apéros du jeudi :

Tous les jours à partir de midi (dernier service

Tous les jeudis soir, c’est soirée apéro et tapas

à 14h30)

:

jeudi*, vendredi et samedi soir à partir de
19h00

30 bières

Fermé le dimanche

Vin bio

*jeudi soir soirée « apéro & tapas »

Tapas vapeur
Planche de fromages
Foie gras maison cuit au four vapeur
Tartare de saumon …
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