Dans un cadre exceptionnel de nature,
une halte dans les sentiers pédestres
et VTT.
A la porte du vignoble des “fiefs
vendéens” surplombant la rivière
“l’Yon”.
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La Roche sur Yon

- A proximité de la maison des
libellules et du Belvédère.
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Chaillé s/ les
Ormeaux

- Bar avec terrasses et piste de danse
dans un écrin de verdure.

St Florent
des Bois

Le Tablier

La Noue

Grillades, fritures, bar, musique
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La Grassonnière

- Grillades, Fritures, Anguilles, Grenouilles,
Glaces, Gaufres et Crêpes.

La Guinguette
Piquet
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- Apéritif musical à la demande
Rosnay
Filature
de Piquet

Champ
St Père

Mareuil
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- Jeux pour enfants.
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La Guinguette de Piquet 85310 Le Tablier
Tel : 02 51 46 73 52
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e-mail : m.sellah@wanadoo.fr

Plus de renseignements, consultez notre site web

http://www.guinguette-piquet.com
Toutes saisons : Début de service à 12H15 et 19h15

La réservation est conseillée
au 02 51 46 73 52

recherche GPS : (Ville = Le tablier, Lieu-dit La Pasquerie)
Label guinguette de pays
Chèques restaurant et vacances acceptés

Dîners-Concerts de 2018

Les soirées Accordéon du Samedi
(en dehors des concerts)

Vendredi 29 Juin - Moten Swing
(Jazz années 50/60)
Vendredi 6 juillet - North Swing
(Swing Manouche)
Vendredi 13 juillet - Bohémia
(Gipsy)
Dimanche 15 juillet - Acoustic Affair
(Jazz, Nuevo Tango)
Mardi 17 juillet - Tax Brothers & The old Racoon
(Musique festive américaine)
Jeudi 19 juillet - Miss Drey
(Pop Rock)
Vendredi 20 juillet - Smoky Notes
(Standards du jazz)
Samedi 21 juillet - Hommage à Johnny
avec les Sons of Rockmotors
Vendredi 27 juillet - Courant d'air chaud
(Standards du Swing et News Orléans)
Samedi 28 juillet - Hommage à Piaf
avec Kim et Thierry
Vendredi 3 août - Smoky Notes
(Standards du jazz)
Samedi 4 août - Hommage à Johnny
avec les Sons of Rockmotors
Vendredi 10 août - Méfie-toi du chat
(Jazz, swing)
Mardi 14 août - Swing Home Trio
(Jazz, Swing, Manouche)
Vendredi 17 août - Swing Pépée
(Swing musette)
Samedi 18 août - Hommage à Piaf
avec Kim et Thierry
Vendredi 24 août - Hounslow and Bob
(soirée country/celtique)
Pour plus de précisions,
et pour connaître nos tarifs,
consulter notre site Internet

DIMANCHE
Afin de vous faire redécouvrir
un bonheur simple et authentique
un nouvel art de vivre en toute
convivialité et simplicité

De 19h30 à 23h00, vous pourrez danser sur les
musiques d'hier et d'aujourd'hui, en plein air si le
temps le permet (ou dans la salle du restaurant) avec

Thierry GUITTON à l'accordéon

Quelques dimanches
animation à partir de
16h30
avec Trombone Solo ou
Carmen et son piano
sur les standards du jazz
(sauf jour de pluie)

Vous avez un projet entres amis, un
événement à fêter, une soirée à thème à
organiser ? Nous sommes à votre disposition
afin d'étudier ensemble votre projet.

Etablissement conseillé
par le Guide du Routard, Géoguide,
le Guide vert Michelin et Lonely Planet
Réservation conseillée, restauration et musique,
tel: 02 51 46 73 52
chèques vacances et restaurant acceptés

Licence entrepreneur de spectacle
n° 3-1064395
Label Guinguette de Pays

