
HARMONIE GUSTATIVE
Déjeuner musical 

Lundi 15 mai 2017
Madame, Monsieur,
Vous avez réservé pour « Harmonie gustative », le déjeuner musical du lundi 15 mai 2017.
Nous vous attendons à partir de 12h au Radiant-Bellevue pour partager avec vous un moment de convivialité entre 
musique et dégustation culinaire.

Le concept : 
Ce déjeuner musical organisé au Radiant-Bellevue a comme volonté de faire partager au plus grand nombre la 
convivialité de notre ville, en créant du lien entre les habitants et les commerçants. On a jamais tort de partager des 
moments forts ensemble. Venez découvrir un groupe de musique de la région avec les spécialités du salon de thé/
restaurant O Soleil bleu; tartes salés, sucrées, salades composées ... 

Partenaires du Tremplin TCL 2016, et lieu d’accueil de la finale, le Radiant-Bellevue a 
tout naturellement souhaité faire participer des candidats du concours pour les déjeuners 
musicaux. Pour ce premier déjeuner, vous serez accompagnés par Joy’. Jeune artiste 
autodidacte, venez la découvrir au Radiant-Bellevue avec sa voix rocailleuse et son 
ukulélé. Découverte sur Youtube, elle n’en est pas à son coup d’essai. Arrivée dans le 
trio final du concours Génération Scoop à la Foire de Lyon en 2014, elle participe un 
an plus tard à la Nouvelle Star où elle termine au stade des trios ! Pleine de talent, elle 
se produit régulièrement sur des scènes régionales. À travers ses reprises acoustiques elle 
vous embarquera dans son univers coloré « aux rythmes de balades envoûtantes ou de 
morceaux pop survitaminés ». Retrouvez-la aussi dans le métro jusqu’en juin 2017 !  

Tarif : 11€ - Le prix du déjeuner comprend le menu salé/sucré ainsi que la présence de l’artiste. Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner 
le coupon ci-dessous, accompagné de votre règlement avant le mardi 9 mai 2017. Les chèques sont à libeller à l’ordre de « O Soleil Bleu » 

Menu : plat + dessert + boisson / 11€ 
Cochez les cases qui correspondent à votre choix. Choisissez un plat, un dessert ainsi 
qu’une boisson. 
Un plat au choix : 
 Tarte poisson, asperges et tomates, accompagnée d’une salade verte
 Tarte bœuf haché, aubergines, tomates, accompagnée d’une salade verte
 Tarte petits légumes, olives, fromage de chèvre, accompagnée d’une salade verte 
 Salade composée (penne à l’italienne, confit d’aubergines et tomates, coppa, parmesan) 
+
Un dessert au choix : 
 Fondant au chocolat    
 Gâteau mangue-coco 
 Salade de fruits frais
+
Une boisson au choix : 
 Jus de fruit artisanal (à choisir sur place)    
 Limonade artisanale (à choisir sur place)
 Eau plate Evian    
 Eau gazeuse Badoit   
 Coca Cola

Coupon à remplir et à renvoyer par mail : contact@radiant-bellevue.fr, 
ou par courrier : Radiant-Bellevue, 1 rue Jean Moulin, 69300 Caluire et cuire
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Nom : .......................................................

Prénom : ...................................................

Adresse mail : .........................................

....................................................................

Téléphone : ...............................................

L’artiste : JOY’

-
Lundi 15 mai 2017 
De 12h à 14h 
-

Formulaire de réservation


