Il se passe toujours quelque chose au

Restaurant

Mam’Bia

http://mambia.typepad.com/

Programme de décembre

Jusqu’au 21 janvier Exposition/Vente d’objets d’Art
Africain

2 Jorge Humberto (Cap-Vert)

(tissus, tableaux, masques, etc…)

3 Lutchinha (Cap-Vert)

PELAGIE nous fait partager le fruit de ses nombreux voyages aux
4 coins d’Afrique et nous permet de découvrir d’autres talentueux artisans africains.

7 François Dubois« Kafémath »
8 David Gastine & Samy Daussat

Le 17 nous avons le plaisir de vous annoncer le
concert exceptionnel de l’artiste capverdienne
Gabriela Mendes suite à la sortie le 15
de son CD « Tradição »

9 Mariana Ramos (Cap-Vert)
10 Formijazz (jazz français)
14 Ramiro NAKA (Guinée Bissau)
15 les Paulista (Brésil)

Le CD + biographie est aussi disponible
« online » dans le site web :
www.nocturne.fr (musique du monde).

16 Jazz Créole (océan indien)
17 Gabriela Mendes (Cap-Vert)

7décembre: Kafémath: "groupes"

31 Téofilo REVEILLON

les mathématiques sont un élément fondamental de notre
culture. Mais elles sont souvent trop isolées dans des
ghettos de spécialistes ! Tout en restant à un niveau très
« élémentaire »,au Kafémath, on parle de maths, on en
découvre l’histoire, on en fait un débat, on apprend si on
veut. On en rit et surtout, on y prend plaisir! Ensemble…
www.mambia.com

Nouveau sur

http://mambia.typepad.com

Vous pouvez maintenant faire vos commentaires, donner vos avis sur nos soirées, nous
communiquer vos suggestions et consulter les commentaires des autres

RESERVEZ VOTRE TABLE DES MAINTENANT POUR LA SAINT
SYLVESTRE AVEC TEOFILO CHANTRE
Nous consulter pour avoir le menu et le tarif (attention places limitées)

TOUTE L’EQUIPE DU RESTAURANT VOUS SOUHAITE
DES JOYEUSES FËTES DE FIN D’ANNEE

Sommes ouvert
Pour déjeuner
du lundi au Vendredi
12h /14h30

Mam’Bia
9 cours des petites écuries
75010 –Paris
Métro : Strasbourg St Denis
ou
Château d’eau

Pour réserver
mambia@free.fr
0033– 1 47 70 97 85
www.mambia.com

Pour Dîner
du mardi au Jeudi
19h30 /23h
Vendredi et Samedi
20h/ minuit
(possibilité + tard)

Consultez nous pour vos réceptions, dîners d’affaires, réunions et banquets
jusqu’à 80 places assises et jusqu’ à 200 personnes debout

