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Vos 6 bistrots de Pays
Othe-Armance vous donnent rendez-vous
pour un nouveau spectacle. Comme les fois
précédentes, il vous sera proposé un représentation
suivie d’un repas préparé par les bistrotiers.
Ils accueilleront John-Harvey Marwanny.

Le développement personnel
sans douleur, un séminaire musical
de John-Harvey Marwanny
Le secret de l’épanouissement individuel est enfin
à votre portée ! Il vous suffit pour cela d’assister
au séminaire de John-Harvey Marwanny, dont les
révélations transformeront votre vie en une soirée.
Assisté de son Powerpoint, accompagné de son alter-ego
Jean-Hervé Marouin, illustrant son propos pédagogique de chansons didactiques, JohnHarvey Marwanny a récemment commencé à sillonner les routes de la francophonie pour
propager la bonne parole du développement personnel sans douleur.
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Accueil : 19h30 • Début du spectacle : 20h

avril

Réservation obligatoire
Conception - impression : Marianne Thoyer 06 95 29 93 39 • Ne pas jeter sur la voie publique

Auberge
de la Vanne

à Fontvannes
Gril’Othe

à SaintMardsen-Othe

à Chessyles-Prés
MENU 25 € Boissons
non comprises

• Amuse-bouches
• Salade gourmande (noix, Roquefort, jambon
fumé, saumon fumé, tomates, champignons)
• Joues de bœuf braisées au vin rouge,
gratin dauphinois, légumes
• Assiette vosgienne (glace cannelle,
crème de marrons, myrtilles, chantilly)
• Café

+33(0)3 25 76 86 90
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avril

Le Coq au Vin

19h30 à Coussegrey

MENU 26 €

14

Vendredi

19h30
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Vendredi

31

mars

Auberge
de la Prairie

avril

+33(0)3 25 70 05 38
Coordonnées GPS : 47°57’18.9’’N
			4°01’02.5’’E

à Fontvannes

MENU 26 €

Boissons
non comprises

• Émincé de melon, salade de magret fumé
et asperges
• Médaillon de mignons de porc,
écrasé de pommes de terre à la ciboulette
• Meringue aux fruits frais et sorbet citron

19h30

Auberge
de la Vanne
Boissons
non comprises

• Crémeux de Chaource, salade et croutons
• Magret de canard sauce échalottes
au bourgogne rouge et sa garniture
• Délices des vergers du Pays d’Othe

+33(0)3 25 81 12 93
Coordonnées GPS : 48°16’43.2’’N 		
			3°52’24.0’’E

Coordonnées GPS : 48°01’31.2’’N
			3°54’47.2’’E

à Eaux
Puiseaux
MENU 25 € Boissons
non comprises

• Apéritif maison et mise en bouche
• Quiche ou tarte aux fromages de Pays
et son mesclun
• Escalope bourguignonne (au vin rouge)
et sa garniture
• Crème brûlée aux fruits

+33(0)3 25 40 19 44
Coordonnées GPS : 48°07’21.3’’N 		
		
3°53’23.1’’E
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Brasserie
des Tilleuls

à Palis

MENU 26 €
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avril
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Vendredi
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15

Le Puisotin
“Chez Gibus”

avril

Boissons
non comprises

• Amuse-bouches et apéritif offerts
• Tatin d’endives au lard et Saint-Agur
• Roti de poularde en farce fine,
sauce suprême et garniture de légumes
• Entremets pistache framboise

+33(0)3 25 46 87 96
Coordonnées GPS : 48°17’16.7’’N 		
			
3°42’27.4’’E

Gril’Othe

à SaintMardsen-Othe
MENU 27 € Boissons
non comprises
19h30

• Amuse bouche
• Aumônière de Chaource, mesclun,
tomates cerise, vinaigrette au cidre
• Mignon de porc sauce foie gras
sur son écrasé de pommes de terre
monté au beurre et sucrine grillée
• Délice au chocolat et son coulis de fraise

+33(0)3 25 70 10 03
Coordonnées GPS : 48°10’20.1’’N
			3°47’59.0’’E

Plus d’infos sur www.bistrotdepays.com

