Exposition

Salle de spectacle
Echoppes EphEmEres
Restaurant
Tapas

Du 11 Septembre au 10 octobre 2018
Réminiscences

À travers une vingtaine de tableaux et autant de sculptures spécialement créés pour
ce lieu, l’exposition « Réminiscences » propose aux spectateurs une ballade dans un lieu
oublié : une nature enrichie par l’imagination et la rêverie, faite d’une végétation stylisée,
de pierres gravées, d’animaux réels ou imaginaires.

Les salons

Les salons de la grande poste sont à votre disposition pour des moments de convivialité,
de détente ou de travail.
Pour les moments en famille, la grande poste a pensé à tout, une partie des salons est
un espace dédié aux enfants.
Ils pourront s’amuser ou se reposer dans un cadre ludique et douillet qui leur est réservé.
Our private rooms are the ideal setting for relaxation, work or socialisting!
Keeping families in mind, we have decicated spaces created for children to feel c
omfortable and entertained.

Le restaurant

Vous propose la carte du mois, des tapas, un petit déjeuner dès 09h et jusqu’à la fermeture
du lieu et un brunch le dimanche à partir de 11h.
Monthly menu with tapas, breakfast from 09:00 am to closure and brunch on sunday
from 11:00 am.

Les formules
12,50€

16€

9,50€

13€

Plat du jour

Plat du jour
+
café mignardises

Salade du jour

Salade du jour
+
café mignardises

Formule enfant 9,50€

Demi-portion sur tous nos plats ou steak haché frite + un sirop + une boule de glace

05 56 01 53 90

www.lagrandeposte.com
(Quartier Gambetta)
7, rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux
La grande poste est ouverte de 09h à 01h du mardi au samedi
et de 11h à 20h le dimanche / Open from tuesday to saturday from 09:00
am to 01:00 pm and sunday from 11:00 am to 08:00 pm

Ce programme est susceptible d’être mis à jour.
Les modiﬁcations seront effectués sur notre site internet.
Billetterie sur www.lagrandeposte.com, directement sur place ou réseau Fnac /
France Billet : www.fnac.com, sur l’appli mobile Fnac Billetterie, et en magasins Fnac, Carrefour, U, Géant,
Intermarché
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Septembre
Scène
02/09

09/09

Dimanche de Marilyne

Dimanche de Marilyne

Brunch musical dès 11h

Brunch musical dès 11h

AONC (à 13h)

Willow (à 13h)

11/09 au 15/09

16/09

Un Banc pour deux

Dimanche de Marilyne

(à 20h)

Pocket Jazz (à 13h)

Théâtre

Échoppes
DÉCOUVREZ NOS ÉCHOPPES DU MOIS
ENTRÉE LIBRE
Boutiques éphémères

N°1

N°2

Stephan Janson et Y Project

Y Project

N°3

N°4 et n°5

Dégustation de Rhums

Location a la journée

Vêtements femmes

Brunch musical dès 11h

La Petite Martinique

20/09

21/09

Soirée salsa

Caramelita

Danse

Flamenco

(à 20h)

(à 20h)

N°6 et n°7

Augustin FRISON-ROCHE

Exposition « RÉMINISCENCES »

23/09

27/09

Dimanche de Marilyne

Alliance Mets et Rhum

Thomas Skrobek (à 13h)

(à 20h)

29/09

30/09

Scène ouverte

Dimanche de Marilyne

(à 21h)

Bluff Grass (à 13h)

Brunch musical dès 11h

Gratuit, ouvert à tous

Vêtements hommes

Dégustation

Brunch musical dès 11h

Echoppe libre

