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PROGRAMME DÉJEUNER
SAISON 2019-2020
Depuis plus de 10 ans, le OH! HAPPY est le concept
3 en 1 qui vous garantit un après-midi inoubliable.
Dès votre arrivée laissez-vous transporter dans
un univers de musique.
On s’occupe de tout, on s’occupe de vous !
Un déjeuner en douceur, un blind test festif et plein
d’humour pour un après-midi dans la bonne humeur et la
convivialité. Vous êtes alors prêts pour le concert LIVE
“Nos Jours Heureux” !
Nos deux chanteurs aux voix puissantes, accompagnés
par un quatuor de musiciens phénoménaux interprètent
en LIVE les plus grandes chansons des années 60’
à 80’ qui vous replongeront dans vos souvenirs !
Dès les premières minutes ils enflamment le OH! HAPPY !

RÉSERVER AU OH ! HAPPY
Les artistes seront partout, tout autour de vous !

•3

Votre déjeuner
oh! happy
12h00

OUVERTURE DES PORTES
12h30 à 14h00

DÉJEUNER INTÉRACTIF
13h15 à 14h30

PARTIE FESTIVE
14h30 à 16h15

CONCERT LIVE “NOS JOURS HEUREUX”
Les meilleurs tubes des années 60’ à 80’
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On parie
que vous ne pourrez
résister à l envie de
chanter et de
vous amuser ?

75€

85€
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APÉRITIF
Kir Vin Blanc

ENTRÉE

APÉRITIF

Kir pétillant à la mûre

ENTRÉE

Verrine de tartare saumon au tzaziki revisité, citron vert et aneth

Verrine de poire cuite, carré de Foie Gras

PLAT

PLAT

Suprême de Volaille tuile de parmesan, Risotto crémeux

DESSERT
Délice du OH! HAPPY

BOISSONS
1⁄2 Bouteille de Vin

Suprême de Volaille tuile de parmesan, Risotto crémeux

FROMAGE

Brie AOP salade

DESSERT
Délice du OH ! HAPPY
& Coupe de champagne

BOISSONS
1⁄2 Bouteille de Vin

*TARIF GROUPE PUBLIC : 75€ TTC par personne |Tarif valable du 01/03/2019 Au 31/10/2019
et du 01/03/2020 au 31/10/2020, comprend le déjeuner, le vin, la partie dansante, le spectacle.

*TARIF GROUPE PUBLIC : 85€ TTC par personne |Tarif valable du 01/03/2019 Au 31/10/2019
et du 01/03/2020 au 31/10/2020, comprend le déjeuner, le vin, la partie dansante, le spectacle.

Vestiaire 2€ par personne en sus - Groupe à partir de 11 personnes - Menu susceptible de changement sans préavis | L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Contacter le
oh! happy
OH! Happy
23 rue Saint-Marc, 75002 Paris
01 42 96 81 00
reservations@happydaysparis.com
www.happydaysparis.com

