
HARMONIE GUSTATIVE
Déjeuner musical 

Lundi 16 octobre 2017
Madame, Monsieur,
Vous avez réservé pour «Harmonie gustative», le déjeuner musical du lundi 16 octobre 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 traiteur/
restaurant Les Douceurs de Louva : fait maison, salades composées, cakes salés et desserts variés...

«Candidats du tremplin TCL 2016 et salués par une presse internationale suite à 
la sortie de leur premier album «Sounds of life» nominés aux Victoires du reggae 
2015, «The High Reeds» confirment leur personnalité artistique en cette année 
2017. Nourris de leurs expériences, ils donnent vie aujourd’hui à un nouvel «Ep» 
six titres dont le single éponyme «Brother Jones», incarne de la plus belle façon 
l’identité musicale qu’ a su créer le quatuor, le «blue reggae» un groove Jamaïcain 
teinté de gospel, jazz soul & blues . Le 16 octobre «The High Reeds» vous proposent 
un concert en quatuor acoustique, pour partager leurs mélodies métissées dans 
l’intimité d’un bon repas prepéra par Les douceurs de Louva, traiteur/restaurant 
de Caluire et Cuire. 

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

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 (accompagné d’un lit de salade verte, carottes râpées, 
courgettes, betteraves, tomates) 

 Cake au thon, poivrons & cranberries 
 Cake chèvre, courgettes & amandes
 Cake poulet, estragon & pignons 

 + Un dessert au choix : 
 Fondant au chocolat, cœur chocolat blanc  
 Panacotta, coulis aux fruits rouges 
 Fruit de saison : raisin 

+ Une boisson au choix : 
 Coca Cola 
 Eau plate 
 Eau gazeuse
 Nestea
 Limonade Framboise
 Limonade Citron
 Limonade Poire Sureau    

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 : ...............................................

Le groupe : The High Reeds

-
Lundi 16 octobre2017 
De 12h à 14h 
-

Formulaire de réservation


