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N’oubliez pas 

la semaine 

bleue 

c’est  

fabuleux !

La Nouvelle Guinguette 
de Neuvilly EN FÊTE

tous les dimanches, en semaines et  
jours fériés (propriétaire depuis plus de 20 ans)  

03 27 84 00 53 - eloire.laurent@gmail.com

• La Nouvelle Guinguette de Neuvilly se réserve le droit de modifier ce programme 
• La Nouvelle Guinguette de Neuvilly offre une gratuité dès 40 participants 
• Le repas est offert pour le(s) chauffeur(s) 
• Possibilité de repas extérieur «traiteur» 
• Il sera proposé à notre clientèle un apéritif payant facultatif avant le début du  

repas et un sorbet à 2 € facultatif après le plat principal. 
• Boissons : une bouteille de vin rouge /4 personnes, une bouteille de vin blanc /4  

personnes et Eau à table 
• Possibilité de boissons à volonté durant le repas : (Vin, Soda, Bière Jupiler de  

14h à 17h soit 3€ supplémentaires/personne) 
• Possibilité de sorbet avec alcool (2€/personne) 
• Nos animations se terminent vers 18h /18h30 
• Possibilité de spectacle sur demande 
• La Nouvelle Guinguette de Neuvilly dispose d'une salle pouvant accueillir 200   

à 250 personnes.  
• Possibilité (sur demande) d'une autre salle pouvant accueillir de 300 à  

350 personnes. 
• Parking privé pouvant accueillir autocars et voitures (2500 m2) 
• Possibilité de prise en charge du bus sur demande 
• Animation 7j/7 sur demande

Conditions générales

C’est avec plaisir  
que toute l’équipe de la Guinguette  

vous présente son nouveau programme  

pour 2023. 
La direction ainsi que le personnel  

vous remercient de la confiance que  
vous avez accordée pour la saison 2022. 

Cette année, rien que pour vous,  
nous avons prévu de nombreux spectacles  

et évènements exceptionnels ! 
Pour l’ensemble de vos réservations,  

les dates peuvent être modifiées.



SPECTACLE surprise  
et après-midi dansant 
animée par un orchestre  

Dates de votre choix 
sur réservation

* Pour un minimum de 40 personnes. Dans un rayon de 80 kms 
autour de la Guinguette (kilomètres supplémentaires, consultez la 
Direction de la Guinguette). 

Profitez vite de  

l’autocar gratuit* !

Le coût* de votre AUTOCAR  
pris en charge par la Guinguette

47€

Menu à

• Kir pétillant et ses toasts 
• Assiette de saumon fumé 
• Cuisse de pintade et ses légumes 
• Duo de fromages 
• Dessert de la Guinguette 
• Café 

Renseignez-vous  

au Patron !

Sorbet 

offert

Pas de gratuité  
dès 40 participants.

OFFRE SPECIALE*
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Transport 
compris

Une bouteille  
de vin blanc et rouge 

pour 4 personnes 
+ 

Eau à volonté



Michel Pruvot 
l’enfant du bal musette

Repas dansant  
animé par  
un orchestre 

La Guinguette, c’est aussi 
Service traiteur à Domicile

36,5€

Menu à

• Kir de la Guinguette et ses toasts  
• Coquilles St Jacques 
• Confit de Canard et ses légumes 
• Duo de fromages 
• Dessert Entremet Framboise 
• Café 

Option 

Sorbet 

2€

Prestation 
1h30

Une bouteille  
de vin blanc et rouge 

pour 4 personnes 
+ 

Eau à volonté
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25 mai, 21 septembre 
Possibilité d’autres dates 



Kermesse 
de la Bière

• Kir de la Guinguette et ses toasts  
• Choucroute aux 4 viandes  

ou Carbonnade flamande 
• Trio de Fromages 
• Pâtisserie 
• Café 

 
 

28 mars, 14 et 15 avril, 14 Septembre,  
11 octobre  
Possibilité d’autres dates 

Votre  
chope en  
cadeau

BIERE A GOGO 

DE 14 À 17 HEURES

Repas dansant  
animé par un orchestre 
bavarois

Eau à volonté 
Une bouteille  
de vin blanc  

pour 8 personnes  
Une bouteille  
de vin rouge 

pour 4 personnes
5

34€

Menu à



REPAS 
Spectacle

Une bouteille  
de vin blanc et rouge 

pour 4 personnes 
+ 

Eau à volonté

• Kir pétillant et ses amuses-bouches 
• Assiette de Foie Gras et sa garniture 
• Tranche de Rôti de Boeuf et ses légumes 
• Assiette de Fromages 
• Dessert 
• Café 

La Guinguette, c’est aussi 
Service traiteur à Domicile

36€

Menu à

La Môme Piaf
Repas dansant  
animé par un orchestre 
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23 mars, 16 mai, 13 juin, 6 septembre 
14 octobre, Possibilité d’autres dates 

La Vie 
d’Edith Piaf 
Le Moineau 
des Corons

Option 

Sorbet 

2€



LES MAGICS 
Spectacle 

35€

Menu à

• Kir vin blanc et ses toasts 
• Coquille de poissons 
• Confit de Canard et ses légumes 
• Duo de Fromages 
• Dessert Religieuse 
• Café 
 

NOUVEAU 

SPECTACLE

Une bouteille  
de vin blanc et rouge 

pour 4 personnes 
+ 

Eau à volonté
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20 avril, 23 juin, 26 septembre, 10 octobre 
Possibilité d’autres dates 

Repas dansant  
animé par  
un orchestre 

Transformistes 

Option 

Sorbet 

2€



Repas 
Spectacle

8

Repas dansant  
animé par un orchestre Jérôme Maugis 

chante 
Patrick Bruel

Chanteurs de Variété

Bruel : 12 avril, 10 mai, 9 novembre. Delpech : 5 octobre, 7 décembre 
Mike Brant : 4 juin, 29 octobre - Possibilité de modifier le menu 

Patrice Mege 
chante  

Michel Delpech

Claude Arena 
chante 

Mike Brant

128

36€

Menu à

• Kir vin blanc et ses toasts 
• Coquille St Jacques 
• Souris d’agneau et ses légumes 
• Duo de Fromages 
• Dessert de la Guinguette 
• Café 

 

Une bouteille  
de vin blanc et rouge 

pour 4 personnes 
+ 

Eau à volonté

Option 

Sorbet 

2€



Le Duo 
Myriam & Sylvain 

37€

Menu à

27 avril, 20 juin, 19 septembre, 14 novembre 
Possibilité d’autres dates 

Repas dansant  
animé par un orchestre 

La Vie en Rose
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La Revue Cabaret 
Plumes et Paillettes 

99
• Kir vin blanc et ses toasts 
• Coquille de Poisson 
• Canard à l’orange  

 et ses légumes 
• Duo de Fromages 
• Dessert de la Guinguette 
• Café 

Sorbet 

offert 

Une bouteille  
de vin blanc et rouge 

pour 4 personnes 
+ 

Eau à volonté



Et aussi 
à la Guinguette...

Menu 
Ch’ti

Repas dansant animé 
par un orchestre Une bouteille  

de vin blanc et rouge 
pour 4 personnes 

+ 
Eau à volonté

Menu 
Prestige34€

37€

• Apéritif de la Guinguette et ses Toasts 
• Duo de saumon fumé et sa garniture 

ou Vol au vent de Saint Jacques ou Roulé de Saumon 
ou Langue luccullus et son accompagnement 

• Foie gras et ses toasts 
• Tranche de boeuf aux 3 poivres et ses légumes 

ou Canard à l’orange et ses légumes 
ou Filet mignon de porc et ses légumes 
ou Souris d’agneau 

• Trio de Fromages 
• Assiette de profiterolles ou Fondant au chocolat 

ou Mystère du pôle nord 
• Café 

• Apéritif de la Guinguette et amuses gueules 
• Quiche lorraine et sa verdure 

ou Tarte à l'oignon-pruneaux et sa verdure 
ou Jambon de Pays et ses condiments 

• Cuisse de pintade et ses légumes 
ou Coq au vin et ses légumes 
ou poulet basquaise 

• Duo de fromages 
• Croquant au chocolat  

ou Charlotinne fruits rouges 
• Café 
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ssi...Et auss



• Coupe de champagne et ses toasts 
• Foie gras et sa briochette 
• Tranche de roti de bœuf  

et ses légumes 
• Sorbet 
• Duo de fromages 
• Dessert de Noël 
• Café 

 

Arbre de Noël
AnimationAnimation

Repas dansant animé par un orchestre
Le 
Père Noël 
sera là !

14, 15, 22 décembre - Possibilité d’autres dates 

N’oubliez pas  
la soirée du  

Nouvel An 2023 
animée par  
orchestre 

• Sur réservation • 
Vous renseigner 

au 03 27 84 00 53   
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Un cadeau  

à chaque  

participant

38€

Menu à

Fêtes de fin d’année 2023

Une bouteille  
de vin blanc et rouge 

pour 4 personnes 
+ 

Eau à volonté



ssi...Et auss

Ouvert toute l'année 
Accueil de Groupes, Assocations, Collectivités, Clubs Séniors... 

• PARKING AUTOCARS • 

La Nouvelle Guinguette de Neuvilly 
Repas dansants • Restaurant 

2 rue de la Guinguette 59360 NEUVILLY - Tél : 03 27 84 00 53 / Portable : 07 85 13 15 42 
Réservations par internet : www.laguinguettedeneuvilly.fr 
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Pour vos cocktails, baptêmes, communions, mariages, repas en famille, 
entre amis ou collègues, séminaires...  
Nous vous proposons nos services de RESTAURATION à DOMICILE,  
une prestation complète pour vos occasions spéciales. 

Pour tous renseignements : nous contacter au 03 27 84 00 53


