
Ouverture en  sept.
Vendredi : de 17h à 00h30*
Samedi** et Dimanche : de 12h30 à 00h30
Lundi : de 17h à 23h*
Du mardi au jeudi : fermeture

* Le midi sur réservation - 8 pers. min
** Sauf le samedi 23 sept. ouverture à 17h
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20h - REPAS avec Rougaïl Saucisse
Réservation conseillée - 
Rougail saucisse à 13 € / pers.
Assiette végétarienne à 9 €
Autres grignotages possible sur place !!

 
clôture

Entrée Libre

samedi 23 sept.

spectacle

19h - Mireille
Ce n'est pas une chanteuse, ce n'est pas une 
musicienne non plus. C'est très certainement une fille 
encore que ça aurait pu être un garçon. C'est un peu 
un clown, c'est souveânt un drme. C'est Mireille ...
Accompagnée d'une guitare, elle présente des titres 
d'emblée explicites : "Rien à carrer", "Appelez-moi 
Madame", "Inglorieux bâtard".
Âmes sensibles, s'abstenir.
 
 

Un mix tout en funk pour terminer la soirée

21h - Vagando CONCERT

VAGANDO groupe inspiré de notes andalouses, 
style rumba, ne manquera pas de vous faire danser

 
Bar à vins

concerts
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Apéritifs

La ferme du Port - Ile de Souzay
49400 Souzay-Champigny
contact@la-belle-excuse.fr
0751675013
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L'Île Electro

L'île de Souzay se met une nouvelle fois à l'électro 
en cette fin de saison!  Et nous accueillerons de 
nouveau N2MY et HUGO pour un après- midi et un
début de soirée les pieds dans le sable. Au 
programme funk, disco, swing, deep, house, chillin,  
music...
 

DImanche 17 sept.

De 15h à 22h - Entrée Libre
electro

The Blues Baxter
20h30 - Entrée libre
The Blues Baxter, groupe de Blues castrogonterien, 
est composé de trois guitariste, un bassiste et un 
batteur. Leur répertoire est composé de reprises 
des grands bluesmen : BB King, Eric Clapton, Otis 
Rush...

samedi 16 sept.

CONCERT


