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L’Atelier d’Argentine célèbre
deuxannées d’existence dans le
VieuxMontréal
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À voir aujourd'hui a
FIJM: The Barr Bro
Marianne Trudel et
Wayne Shorter
ACTUALITÉ LITTÉRAIRE /
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L'écrivaine
Hélène Monette
s'éteint

0

ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPH

LOVE, de Gaspar N
la bande-annonce es
dévoilée
Ce jeudi soir 14 août, L’Atelier d’Argentine, situé rue Marguerite-D’Youville dans le VieuxMontréal, célèbre ses deux ans d’existence. Pour l’occasion, c’est la fête!
DJ Abeille Gélinas sera derrière la console pour animer musicalement la soirée et cocktails,
empanadas, flan et bien d’autres plats à succès de l’endroit seront servis pour l’occasion.
Plusieurs formules sont possibles pour la soirée, dont la Mesa de botellas pour cinq valeureuses
personnes qui sera servie au lounge, comprenant une bouteille de brut argentin, deux bouteilles
d’alcool super premium, des crevettes grillées, des brochettes du succulent filet mignon de
L’Atelier d’Argentine, des empanadas, des provoletas, ainsi que des milanesitas de poulet.
Du côté de la salle à manger, un menu fixe est proposé, dès 18h. Cinq services de plats
typiquement argentins seront offerts pour ceux qui choisissent cette option.
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[En écoute] Deuxièm
extrait pour The Arc
nouveau groupe de D
Auerbach des Black
Keys
ACTUALITÉ MUSICALE /

Les archives du
FIJM passent à la
BAnQ
ACTUALITÉ MUSICALE /

Enfin, à partir de 20h, la cave de L’Atelier d’Argentine reçoit ceux qui préfèrent la formule vins et
fromages.

Un nouveau vidéocl
pour Son Lux : You
Don't Know Me

Mais la fête démarre dès 17h, avec cocktails et vins argentins, bar à antipasto, et bouchées
bonaerenses.
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Plus de détails sur la page Facebook du restaurant.

Partagez cette page
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+ SUR LE MÊME SUJET : Abeille Gélinas, L'Atelier d'Argentine
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À voir aujourd'hui a
FIJM: Erykah Badu
Mathieu Holubowsk
et Jaga Jazzist
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Daft Punk : Unchain
est rendu disponible
visionnement libre
RESTOS /

L’abécédaire de la
gastronomie
lyonnaise
SCÈNE /

Corps à corps

	
  
	
  
	
  

