
menu :

Les Burgers : 

Classic
Viande de bœuf française, cheddar, mesclun, 

compotée d'oignons, tomates, sauce1000 island

Tex-Mex
Viande de bœuf française, gruyère, mesclun, 

guacamole, compotée d'oignons, bacon, 
concombres au vinaigre, sauce BBQ

Charlie
Viande de bœuf française, bleu d'Auvergne, 

mesclun, compotée d'oignons, tomate, 
sauce poivre

Chicken
Poulet pané, gruyère, tomate, mesclun, compotée
d'oignons, concombres au vinaigre, mayonnaise

Veggie
Tous les hamburgers existent en version 

végétarienne avec une galette 
de pomme de terre

Ainsi que :
Frites  

Fish and Chips  

Bagels : saumon, pastrami, poulet crudités

Sandwichs : poulet crudités, thon mayonnaise,

jambon fromage, fromage de chèvre

Salades : quinoa, césar, niçoise

Desserts : cookies, cheesecake, muffin...

Et bien d’autres gourmandises !
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CiNé
Pique-Nique

vendredi

8 juillet

Place des Victimes du V2 - Dès 19h
Entrée libre - Info : 01 34 28 66 15

Apportez votre trAnsAt !



La Ville vous invite à la deuxième édition du
Ciné Pique-nique, vendredi 8 juillet 2016, sur
la Place des Victimes du  V2, à partir de 19h
pour y passer une soirée festive en famille ou
entre amis.  Vous pourrez profiter de l’atelier
maquillage, de l’atelier Jeu autour des dinosaures
et pique-niquer en plein air sur la place avant
d’apprécier la diffusion d’un film sur écran
géant de 130m².

programme :

19h : restauration 
« Charlie Street-Food »

20h : Concert 
« roxy Tunes », groupe rock

• Le food-truck vous proposera ses délicieux bagels,
burgers et salades… Le tout préparé exclusivement

à base de bœuf 100 % français et de produits
frais « faits - maison » ! Tout au
long de la soirée, des petites

douceurs sucrées ou salées
vont seront proposées dans

la caravane airstream de1966. 

CiNéPique-Nique

à partir de 19h : Atelier
Jeu « autour des dinosaures »



22h15 : Projection 
« Jurassic Wolrd » 

• Confortablement installé(e) sur l’herbe ou sur

des transats mis à votre disposition, vous
profiterez de la projection de « Jurassic World ». 

• L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement
modifié, pure création de la scientifique Claire Dearing,
sème la terreur dans le fameux parc d'attraction. Les
espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se
portent alors sur le dresseur de raptors Owen Grady
et sa cool attitude.

• à partir de 12 ans - Durée : 2h05min  
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick 
Robinson et Omar Sy.

Place des Victimes du V2 / Entrée libre / 01 34 28 66 15
Apportez votre transat !


