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Recevez vos invités chez vous en toute simplicité
Commander et emporter des mets délicats fraîchement préparés.
Découvrez nos apéritifs, nos plats froids de hors-d’œuvre; nos plats de
sushis et nos fondues chinoise, Bacchus et Neptune. Et pour les envies
sucrées: des petites verrines, des forêts-noires, des millefeuilles, des
tourtes et une ribambelle d’autres délicieux desserts.
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PARTY SERVICE

Les commandes et les retraits se font en magasin, au Restaurant Migros,
au Take-Away, sur place ou par téléphone, ou encore sur www.partyservicenefr.ch.

CULTURE

«Rock’n’Roll
Star» au Soleil
Samedi 7 décembre
à 21 h, le collectif
Princesse Léopold
donnera vie au texte
de Fanny Wobmann
à l’Espace culturel
du Café du Soleil,
à Saignelégier (JU).

Concerts à Villars-sur-Glâne
Le 1er décembre, les Concerts de l’avent ont commencé à l’église paroissiale de
Villars-sur-Glâne. Conduits par le violoniste Andrés Gabetta, ils ont proposé une
première soirée italienne avec des œuvres de Vivaldi, d’Evaristo Fellice Dall’Abaco
et Antonio Caldara. Le 8 décembre, c’est le trio à cordes Oreade qui
interprétera des pièces de Bach, Stockhausen et Mozart avec ses instruments
signés Stradivarius. Le 15 décembre, l’Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne
vous fera plonger dans l’atmosphère de Noël. Le 22 décembre enfin, le concert
de l’Ensemble vocal de Lausanne clôturera le programme.

L’histoire se déroule
ainsi: une jeune artiste
tente de se reconstruire après le basculement de son existence. Suite à un burn
out et une crise de
couple, les normes
sociales et le système
qu’elle acceptait
comme une évidence
l’empêchent de
devenir celle qu’elle
voudrait être.
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Informations: www.concerts-avent.ch

RAGUSA

Personnalisez et dégustez votre chocolat
Du jeudi 5 au samedi
7 décembre, Camille Bloch sera
présent dans le magasin de
Gruyère Centre. Les amateurs
de douceurs pourront person-

naliser un Ragusa en y gravant
une inscription. Un cadeau
original. La même animation se
déroulera du 12 au 14 décembre
à Avry Centre.

Les comédiennes du
collectif Princesse
Léopold.

