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Bar
Le Canigou
Avec l'aide de la JOELRALITAT de CATALUNYA, le bar El CANIGO de

VILLEFRANCHE DE CONFLENT, fête ses 46
Actions déjà menées début 2011 :
; Distribution d'autocollants bio-équitables+autocollants
stop-pub durant la semaine du développement durable
;Maintien de la baisse de la TVA restauration : sur café(1,10€
au lieu de 1,20€), thé, infusions(1,90€ au lieu de 2,20€), eau 1/2 litre
(2,20€ au lieu de 2,50€), prix de la portion de frites (2€) et de l'assiette jambon-frites (5€), inchangés depuis 2001!!!
;mise en place d'une adresse internet du bar : barlecanigou@sfr.fr,
ainsi qu'un site internet : www.bistrot-villefranche.com
;présentation/dédicace du fameux livre de Rémy Michelin : "66
SANG & OR" et menu truffe pour fête de la truffe en janvier
;rampe accés handicapés côté terrasse, menu Braille, nouvelle machine à café, télé grand écran 127 cm à LED
;Sant Anselm, tradi fête nationale des Ménédictins fut dignement
fêtée..
;Sant Jordi : présentation de livres avec les auteurs ERIC FORCADA et

ans d'existence en 2011 :

J.P MARTIN
;chaque 3ième jeudi du mois, toute l'année : café repère, débats,
rencontres..
;pour la fête des mères : nous avons offert aux mamans, un concert
gratuit de GINO TORRALBA
;nouveautés sur notre carte : gâteau chocolat bio façon grandmère (2,90€), jus de fruits artisanaux SAOR, Côtes du Roussillon cuvée nationale au profit de l'oeuvre des pupilles orphelins
sapeurs-pompiers, vins de chez Boucabeille en reconversion dans
l'agriculture biologique, mission découverte auprès des touristes des
vins tels que muscats secs et vieux Rancio..
;exposition d'oeuvres sculptées à la tronçonneuse par Philippe
BOTTOLIER
;création et distribution, comme chaque année, du tee-shirt collector
de l'été : saison 2011-"Canigounours's and Pinyols's synonyms".

FESTIVITÉS À VENIR :
u 5 aôut en soirée, concert de rock gratuit en terrasse..
u nouveaux concerts gratuits de GINO TORRALBA, les 2 u 22 août, 20heures : présentation/dégustation des lijuin, 26 juin et 11 septembre... en fin d'après-midi, en
queurs artisanales d'Escaro(GARNIER) et des jus de fruits
terrasse et en live !! - la RETIRADA.
artisanaux de Sahorre(SAOR), suivies du concert gratuit
u festivités autour des feux de la St Jean, le 23 juin, du groupe BLUES de PICOLAT, dans le cadre de l'UNIVERdont garde de la flamme du Canigou, au bar comme SITE CATALANE d'ETE de PRADA et avec la collaboration
de RAMON GUAL.
chaque année
u 11 septembre, DIADA catalana+80 anniversaire de
u 24 juin, en soirée et en partenariat avec la CCI, le
PAYS TERRES ROMANES et les Ciné-rencontres de PRADES, la REPUBLIQUE ESPAGNOLE : dès 17heures : revue de
diffusion sur grand écran en plein air (gratuit), du film presse/expo sur la retirada=exil de nos gd-parents réfu"LE BOSSU", partiellement tourné à Villefranche... avant giés républicains espagnols + présentation par Eric Mole film, arrêts sur images pour permettre de reconnaitre rera de son roman "frontières de sang" + concert gratuit
les lieux et les personnages locaux, ensuite débat ... repas de GINO, avec dédicace de son nouveau CD...
tapas mousquetaires....
u 18 septembre, Journées Européennes du patrimoine :
u lancement de la cuvée spéciale Côtes du Roussillon- Olivier SOLER, dès 16h30, rendra hommage au patrimoine
Mac Intosch, dans le cadre de l'ouverture, au FORT LIBE- musical de BRASSENS.. année Brassens oblige!! Récital
RIA, du musée sur cet architecte écossais renommé. acoustique gratuit.
Vous trouverez cet hiver moins long, soit, en venant chez nous, au bar, qui lui, au moins, reste ouvert,
ou en regardant le PAYS CATALAN sur FRANCE3, dans "des RACINES et des AILES"...
ième

et N'OUBLIEZ PAS !! LE BAR LE CANIGOU, C'EST AUSSI DES PLATS COMBINATS,
DE LA RESTAURATION RAPIDE à TOUTE HEURE, 7JOURS/7, 365 JOURS/AN

(Exemples de prix : assiette jambon-frites : 5€ /plat du jour : 6€/
portion de frites, dont le prix reste inchangé depuis 2001 : 2€)
Labellisé BISTROT DE PAYS, recommandé par le GUIDE DU ROUTARD et LE PETIT FUTE ; POINT INFO et DEPART
pour LES NAVETTES pour FORT LIBERIA (ouvert à l'année).

HORAIRES D’ÉTÉ DU BAR :
07h30 jusqu’à MINUIT minimum

ne pas jeter sur la voie publique. Merci

ENFIN, d'autres surprises à venir..... et une grande question : si enracinés soient-ils, les Ménédictins n'en demeurent pas
moins ailés (et non pas zélés !!)?.?!! grâce à des ailes de l'envergure de nos bons vieux Canadairs... aux couleurs catalanes!!...
oui, ailés, oui, pour mieux survoler les zélés et autres z'éros, mon enfant!!

