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Juin

11, 12, 14 ET 15 JUIN

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, un des salons est un espace dédié aux enfants.
Ils pourront s’amuser ou se reposer dans un cadre ludique et douillet qui leur est reservé.
Our private rooms are the ideal setting for relaxation, work or socialisting!
Keeîng families in mind, we have decicated spaces created
for children to feel comfortable and entertaindes

Le restaurant
Vous propose la carte du mois, des tapas, un petit déjeuner dès 09h
et jusquà 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
unday form 11:00 am.

Les formules
12,50€
Plat du jour

16€
Plat du jour
+
café mignardises

9,50€
Salade du jour

13€
Salade du jour
+
café mignardises

Formule enfant 9,50€
Demi-portion sur tous nos plats ou steak haché frite + sirop + 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 effectuées 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

Ne pas jeter sur la voie publique / Conception graphique : Et Voilà Prod ! / Impression : Sodal

Scène

Juin

02/06

05/06

Louise Weber (dès 11h)

(à 20h)

Dimanche de Marilyne
Brunch musical

Marie S’infiltre
One Woman Show

échoppes

Découvrez nos échoppes du mois
ENTRÉE LIBRE
Boutiques éphémères

Vernissage le 8 juin à 17h00

09/06

N°2

N°3

(à 20h)

Galen Hartley (dès 11h)

But you’re French
Prêt-à-porter

Échoppe libre
Location à la journée

09/06

11,12,14 et 15/06

N°4

N°5

(à 20h)

Jocelyne Bonneuil
Créatrice de Bijoux

Arts d’Afrique
Scuptures

16/06

N°6

N°7

(à 16h)

Échoppe libre
Location à la journée

Laurence Darqué
Artiste peintre

07/06

La France a un incroyable talent Dimanche de Marilyne
Brunch musical
Casting

Bal Salsa
Danse
(à 16h)

16/06

Dimanche de Marilyne
Brunch musical
Sweet Blend (dès 11h)

Une Famille Bien Tchanquée
Théâtre

Bal Tango
Danse

20/06

23/06

(à 18h)

Robin Laville (dès 11h)

Café Langues
Alliance Française

Dimanche de Marilyne
Brunch musical

29/06

30/06

(à 21h)

Trio Dende (dès 11h)

Scène ouverte
gratuit et ouvert à tous

Dimanche de Marilyne
Brunch musical

Soirée Spectacle

Spectacle seul
Plein tarif 20€ / Tarif réduit 16€

Soirée Convivialité

Comprenant une assiette de tapas,
une pression ou un verre de vin et le spectacle
Plein tarif 35€ / Tarif réduit 31€

Soirée Privilège

Comprenant un kir ou prosecco, une entrée,
un plat, un dessert, une boisson chaude et le spectacle
Plein tarif 50€ / Tarif réduit 46€

Bon cadeau

Offrez un bon cadeau à vos proches
de la valeur que vous souhaitez

Bon repas

Offrez un bon repas à vos proches
pour 2 personnes valable 2 mois

