RESTAURANT GALERIE
Fonds Labégorre - Seignosse
Cuisine simple et de saison
ENTRÉES - 4,50 €
Salades diverses, assiette de charcuterie corse, beignets de pâtes…

PLATS - 7,50 €
Lasagnes fromages & ventrêche, lasagnes légumes, tartes salées, filet de
cabillaud, filet mignon de porc, aiguillettes de canard, burgers Ciabatta…

Menu enfant
8,00 €
Cuisine
centrale
MACS

Vers Seignosse Bourg

Vers Tosse

ZA Laubian
2 impasse de la lande
Seignosse bourg

Ne pas jeter sur la voie publique - 2016

Service toute la journée

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 11h30 à 18h30
Le soir uniquement sur réservation – minimum 4 personnes
Entrées et plats « fait maison » - Service toute la journée
Possibilités de plats à emporter
Le dimanche visite de la galerie sur rendez-vous
et de 15h30 à 18h30 en juillet & août

Tel. : 06 45 34 94 89
zouzoupetals.com
fondslabegorre.com

A LA GALERIE EN 2016
 Abraham HADAD, peintre. 22 janvier – 19 mars
 Le OFF
> Accueil de la Brigade Contemporaine. 8 au 25 avril
> 27 avril – 7 mai : accueil de peintres locaux







"Pourquoi peint-on. Pourquoi écrit-on...", Denis
Tillinac, Serge Labégorre, Christian Seguin.
Rencontres du Fonds Labégorre. 14 mai
Jean-Patrice OULMONT, sculpteur. 10 juin – 23
juillet
« Labégorre Des hommes debout », Serge
LABEGORRE, peintre. 1er juillet – 31 septembre
Henri GUIBAL, peintre. 1er octobre – 26 novembre
« Labégorre Espaces habités », Serge LABEGORRE,
peintre. 27 novembre – 20 janvier 2017

AU FONDS DE DOTATION
En permanence œuvres de Serge Labégorre ; œuvres
locales, de jeunesse, récentes… Boutique avec livres,
dvd, affiches, reproductions
Entrée libre, toute l’année du lundi au vendredi de 8h30
à 18h30 et le samedi 11h30 à 18h30.
Le dimanche seulement sur rendez-vous et de 15h30 à
18h30 en juillet & août.
Fonds Labégorre – Patrimoine Galerie Restaurant
2 impasse de la Lande, ZA Laubian, 40510, SEIGNOSSE, France
+33 (0)6 45 34 94 89 – contact@fondslabegorre.com
Toute la programmation de la galerie sur fondslabegorre.com
& zouzoupetals.com

