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LE 12 AOÛT

Mixmania sera en spectacle
au festival de montgolfières
Les huit nouvelles stars de la série
télé Mixmania3 se produiront sur la
scène Loto-Québec de l’International
de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu, le dimanche 12 août à 20
heures.
Amélie, Gabriel, Rosalie, William,
Audrey, Benjamin, Émilie et MaximeOlivier présenteront des numéros
de chant et de danse aux visiteurs
du festival.

J’aime beaucoup ce que vous faites!
Le Théâtre du Bahut présente cette semaine les trois dernières représentations de
la comédie satirique J’aime beaucoup ce que vous faites!. Dans cette pièce où l’humour
caustique règne joyeusement, les spectateurs découvrent comment une fausse
manoeuvre avec un téléphone portable peut révéler ce que vos meilleurs amis
pensent de vous en réalité… Sous la direction du metteur en scène Éric Gaudreau,
les comédiens Virginie L’Écuyer, Ève-Marie Dupuis (sur la photo), Éric Fortier et Rémy
Savard sont réunis pour incarner les personnages colorés de cette soirée explosive.
Les représentations ont lieu les 2, 3 et 4 août à 20 heures, au Théâtre de Grand-Pré.
Pour information: 514 346-1009 ou au: www.theatredubahut.com

Mixmania3, ce sont huit jeunes
âgés entre 13 et 17 ans, choisis par
le public via le Web, ayant participé
pendant dix semaines, au printemps
2012, à une aventure télé unique
durant laquelle ils ont développé
leurs talents artistiques en chant et
en danse, encadrés par l’animatrice
Julie St-Pierre et une équipe de
professionnels du monde du
spectacle.
La série télé Mixmania, qui en est
à sa troisième édition, est un grand
succès de VRAK.TV. Réunis en deux
groupes, les Heart Beat (Amélie,
Gabriel, Rosalie et William) et les All
Stars (Audrey, Benjamin, Émilie et
Maxime-Olivier), les jeunes artistes
ont préparé un spectacle pour leurs

Les huit membres de Mixmania3.

milliers de fans. Lancé au début de
juin, leur album CD, sur lequel on
retrouve dix chansons (Très haut,
Vivant, Quelque chose de toi, etc.),
figure déjà au sommet du palmarès
francophone.

Buffet Chinois Toi-Sun

600, Pierre-Caisse, Saint-Jean-sur-Richelieu
POUR RÉSERVATION:

OUVERT DE
11h00 à 14h30
et de
16h00 à 21h30

mardi

seulement

½ prix
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95$

pour
2 personne
e

mercredi

jeudi

vendredi

senior

enfants de
9 ans et moins

Lady’s night
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LIVRAISON GRATUITE
2025$
Pour 2

2100$
Pour 2

Le plus grand Brunch
et buffet chinois de la région

95$

GRATUIT

15

1 boisson gazeuse

25$

2375$
Pour 2

À L’ACHAT D’UN REPAS EN SALLE
À MANGER SEULEMENT

2550$
Pour 2

2800$
Pour 2

ION
PROMOT
D’AOÛT

Informez-vous
sur nos spéciaux exotiques!

450 359-7090

Dans certains secteurs, informez-vous:

2275$
Pour 2

GRATUITE

2200$
Pour 2

3150$
Pour 2

No 1

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 7

No 8

2 soupes Won Ton
6 rouleaux aux oeufs
Chow Mein au poulet
Poulet aux ananas
Riz frit au poulet
Biscuits aux amandes

2 soupes Won Ton
6 rouleaux aux oeufs
Chow Mein au poulet
Côtelettes à l’ail
Riz frit au poulet
Biscuits aux amandes

2 soupes Won Ton
6 rouleaux aux oeufs
Chow Mein au poulet
Soo Guy au poulet
Macaroni au poulet
Riz frit au poulet
Biscuits aux amandes

2 soupes Won Ton
6 rouleaux aux oeufs
Chow Mein au poulet
Style chinois
Côtelettes à l’ail
Crevettes panées
Riz frit au poulet
Biscuits aux amandes

2 soupes Won Ton
6 rouleaux aux oeufs
Chow Mein au poulet
Poulet aux ananas
Côtelettes à l’ail
Poulet aux amandes
en cubes
Riz frit au poulet
Biscuits aux amandes

2 soupes Won Ton
6 rouleaux aux oeufs
Ailes de poulet BBQ
Côtelettes à l’ail
Soo Guy au poulet
Poulet à l’ananas
Chow Mein style
cantonnais
Riz frit au poulet
Biscuits aux amandes

2 soupes Won Ton
6 rouleaux aux oeufs
Soo Guy au poulet
Poulet aux amandes
Riz frit au poulet
Biscuits aux amandes

2 soupes Won Ton
6 rouleaux
du printemps
Poulet Général Tao
Crevettes avec
sauce szechuanne
Légumes assortis
Riz frit
spécialité maison
Biscuits aux amandes

Pour 1 pers: 11,75$
Pers. add.: 9,35$

Pour 1 pers: 13,00$
Pers. add.: 10,50$

Pour 1 pers: 13,50$
Pers. add.: 11,50$

Pour 1 pers: 14,75$
Pers. add.: 12,25$

Pour 1 pers: 17,75$
Pers. add.: 12,75$

Pour 1 pers: 12,25$
Pers. add.: 10,50$

Pour 1 pers: 11,45$
Pers. add.: 9,25$

Pers. add.: 15,00$

Escompte de 10% sur commandes pour emporter de 10$ et plus • 1 Riz frit au poulet ou 4 egg rolls GRATUIT avec achat de 15$ et plus!

4572845

lundi

450 359-7090

