
LA reSTAUrATiOn

à la carte
- Faux-filet de boeuf & frites ......................12 €
- Confit de canard & frites   .......................12 € 
- Salade landaise ....................................... .12 €
- Gambas & frites ........................................12 €
- Moules & frites ......................................... .10 €

La sandwicherie

SaNDwiChS
- Classique ...................................................4 €
- américain (avec frites) .............................6 €
- hot dog ......................................................4 €
- Kebab (avec frites) .................................. 6 €
- Chipolatas .................................................5 €

Menu landais 18 € 
Salade landaise

Confit de canard 
ou faux filet de boeuf

frites
Gâteau basque 

Menu enfants 7 € 
Nuggets & Frites

Dessert 
Boisson

dimanche - 23h30 
FeU d’ARTIFIce

Parc Birabeille

TeMPS FOrTS

vendredi

Réservez vos places en ligne !
http://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes

-ville-de-mios

5€
-10 ans GRATUIT



vendredi SAMedi diMAnChe

whO CAreS

POLyeSTer

COLLeCTiF MeTiSSe

Gagnant d’un des 2 tremplins
organisé à la Brasserie Mira,
les Who cares s'éclatent 
ensemble depuis 2016, en 
reprenant les plus grands
tubes pop rock. 

LeOnie

Drôle de nom pour un groupe
de garçons ! Fred, Marc et
alban vous ont fait danser
l’été dernier avec leur tube 
« Voulez, voulez-vous ! ». ils 
seront de passage à Mios pour
partager avec vous leur esprit
festif et leur énergie. Fidèles à
leur univers, ils raconteront le
tourbillon des sentiments
d’une génération avide de 
liberté et d’émotions fortes. 

Ce groupe disco vous pro-
pose des reprises des années
70 & 80 et vous plongera dans
une ambiance festive et
communicative. So…”Let’s
Groove tonight!"

bLACK jACK

Véritable Tribute au mythique
groupe de rock le plus célèbre
de tous les temps avec ses
hymnes planétaires… a travers
son show survolté, Black Jack
vous invite à vivre un live en
hommage à cet OVNi du Rock
avec les plus grand titres du
groupes : highway To hell, Back
in Black, Thunderstruck…

O C’eST nOUS

Õ c’est Nous vous embarque
dans une aventure musicale
solaire pleine d’énergie et de 
fraîcheur en compagnie de
Carole, Grace et Lau. Le vent
marin souffle leurs mélodies
jusque sur les scènes de
France, en ouverture de 
Zéniths pour Boulevard des
airs notamment. 

à partir de 19h30

C’est un commando de performers,
un escadron surentraîné de la musique
fiesta, le Real Madrid des mélodies
exotiques, auquel chaque membre
apporte son énergie communicative.
Les performances ahurissantes de leur
discographie sont la preuve incontes-
table d’une popularité renouvelée qui
regroupe le public au-delà des géné-
rations, des genres et des goûts.

LiLy rOCKeT

007LTe

MAdAMe rOUGe

Deuxième gagnant des 
tremplins organisé à la 
Brasserie Mira, Lily Rocket
vous propulse sur la planète
musicale du fun et de la
bonne humeur !
Des morceaux de tout style
à la sauce Rock et du dyna-
misme à revendre !

habitués du festival de 
Lorient et même sacrés 
révélation du festival off
des « interceltiques », les 
« Zérozérocelte » proposent
une immersion immédiate
dans la culture celte au 
travers de l’envoûtante 
Bretagne. Ce mélange 
d’influences offre un résultat
déchaîné et décoiffant ! 

The Nineties, Le Spectacle !
Le groupe Madame Rouge revisite le
répertoire des années 90 dans un
concert spectacle explosif et festif !
Le Tribute Band livre un concert avec
de l’énergie, de la bonne humeur,
des souvenirs et du show, du show,
du show !

à partir de 19h15
à partir de 19h30

AniMATiOn

Les Matchottes assureront
les inter-plateaux les samedi
et dimanche ! 

C O v i d - 1 9
Le port du masque est obligatoire 

durant tous vos déplacements 
ainsi que dans la zone dédiée aux concerts !

Merci de votre compréhension !


