
Le taureau en Camargue

c’est diablement bon !!

20H apéRitif vigneRon
vins «arrangés», 
Cuvées des sables ou des Costières 
amuse-bouches... et ambiance musicale

21H menu Qui déCoiffe 
un Chef fêlé, ambassadeur du 
site Remarquable du goût «tauReau»
fait découvrir des recettes originales,
«faites maison» et de saison

22H speCtaCle vivant
... et bien vivant!!

Chants, musiques, spectacles de rue, 
karaoké... avec les artistes invités

23H desseRt gouRmand
et pousse-au-lit

les dîners-spectacles de saint-laurentles Copinades de

samedi 4 juillet Copinade des filles

LISA AULLEN et ses danseuses 
Les chansons d’amour de l’auteur-compositrice et

interprête sont baignées d’émotions et de rythmes,
servies par une voix rare et des danseuses... 

Les filles vont adorer... et les gaillards aussi!!!

vendredi 17 juillet Copinade ReCital

GUYT’HARMONY  Mary WANDA et Didier RUBIO. 
Une retranscription parfaite de l'ambiance chaleureuse

des concerts d'une Lynda Lemay profondément
humaine et touchante. Un spectacle unique en France

qui promet des instants musicaux inédits et magiques...

mercredi 5 août Copinade des maRiés

ROBERT ET JEANNETTE, spectacle burlesque tout
public, jonglerie accordéon chant. 

Deux personnages viennent sur scène présenter leurs
numéros, mais la vie privée prend de plus en plus de

place...  Un  univers peuplé de maladresses, de
prouesses, d'humour, d'amour et de poésie.

samedi 15 août Copinade RoCK

SAINT-LOUIS GROUP Rock N’Soul maboul
Ils reviennent et faut qu’ça bouge pour le lancement de
la Fête de Saint-Laurent. On va donc faire du bruit !!!

du 16 au 24 août tous les soirs ! 

Copinades de la fÊte 
de saint-lauRent d’aigouZe

ALLEGRIA FLAMENCO CHIC et CHOC
Chansons, danses et guitares gitanes ambiancent

joyeusement l’espace... et on fait valser les rallonges !

samedi 5 septembre Copinade KaRaoKe

Estelle et Bernard ISARD
Les années 60, 70 et 80 reviennent en forme pour la

rentrée avec un concours karaoké super dôté qui donne
la patate et pousse au rire et à la bonne humeur

samedi 3 octobre Copinade sensation

GROUPE SENSATION - Jérôme et Céline
Ambiance cool-jazzy pour le temps d'apéro puis

variétés internationales mixant DJ-danses et karaoké.
Venir avec les articulations fraîchement huilées !

buffet vegetaRien

menu QuebeCois

menu fauX-semblant

menu toutalabieRe

plats de paRtage

soirée des buffets

menu tout noiR

35€

Réservation au
06-83-91-42-41 
attention places limitées à 50 convives de bonne humeur!!
45 Rue du 19-mars-1962 saint-laurent d’aigouze

tous les détails des Copinades suR www.latableaRallonge.Com
aCCueil de gRoupes et pRivatisation des espaCes pouR vos évènements pRivés ou pRofessionnels

Apéros vignerons

MENUS qui décoiffent

spectacles bien vivants

RéseRvation
06.83.91.42.41


