LA P’TITE CANTINE
Après une fin d'année dynamique avec des permanences hebdomadaires et un évènement
mensuel (La Fête en septembre, la conférence Métamorphoses en octobre, une soirée
poétique et musicale en novembre et le Marché de Noël en décembre) La P’tite Cantine
est ravie de souhaiter à tous une excellente année 2019 et a hâte de vous retrouver autour
d'un verre ou d'un repas !
C'est une rentrée chargée et des nouveautés se profilent.
A partir du 1er février le food truck La Note Gourmande s'installera dans la cour du
café dès 19h00 tous les 1ers vendredis de chaque mois. Au menu : burgers, bagels,
salades et frites, des produits frais et locaux, le tout fait maison !
Après une reprise en douceur(s) pour fêter ensemble l’année 2019 avec la soirée "Potages
et Papotages" du 11 janvier où soupes et galettes maison ont régalé les participants, voici
le programme que nous vous proposons jusqu'en juin :
- vendredi 22 février : soirée 2 en 1 "crêpes déguisées", où comment mixer la Chandeleur
et Carnaval ! Prévoyez vos plus beaux costumes !
- vendredi 5 avril : dégustation de vins naturels (exceptionnellement, le food truck sera
décalé au vendredi 12 avril)
- samedi 4 mai : 2ème édition du troc vert et animations autour des plantes et du jardin,
n’oubliez pas de préparer semis, graines et boutures !
- vendredi 14 juin : 3ème édition de la soirée bières, avec cette année une ambiance
musicale assurée par le groupe du Jardin Musical.
D'autres évènements et soirées thématiques seront à venir, si vous n’êtes pas encore
adhérents vous pouvez nous suivre via https://www.facebook.com/laptitecantineupie/.
Pour des raisons d'affluence trop irrégulières, les permanences du mardi matin ne seront
plus assurées à partir du mois de janvier mais toute l'équipe tient à remercier
chaleureusement Roger et Anne-Marie Bey qui ont animé ce créneau pendant près de 2
ans.
Les bénévoles du café associatif vous accueillent tous les vendredi soir à partir de 19h. A
la carte : bières artisanales, jus de fruits, vins et autres boissons locales ainsi que de la
charcuterie, des olives, du fromages et des pâtés végétariens. N’hésitez pas à traverser
la cour et à passer la porte !
Le groupe communication.

