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Situé à Villeneuve-lès-Maguelone, à 2 pas de Montpellier, des plages, des Salins de Villeneuve
et de la cathédrale de Maguelone, le restaurant La Chapelle, c'est un petit joyau caché au
cœur du village. Derrière le mur d'enceinte de cette ancienne chapelle, l'établissement offre à
la grande surprise des visiteurs un grand patio planté d'oliviers et de palmiers... une véritable
invitation à la détente !
Chaque année, dès le retour des beaux jours, le chef et son équipe prennent leurs quartiers
d'été dans la cuisine extérieure, où ils servent grillades au feu de bois préparées devant les
clients, poissons et spécialités méditerranéennes. 

LES RESTO'CONCERTS 

COMMUNIQUE DE PRESSE
7 juin 2021

Dîners-concerts et dîners-
spectacles en plein air à
Villeneuve-lès-Maguelone

Chaque été depuis 20.., le restaurant La Chapelle propose une programmation riche et variée
de concerts et spectacles en plein air. 
Le principe ? Une soirée musicale et gourmande sous les étoiles. Au rythme des concerts, nous
proposons de laisser se dérouler la soirée. Apéritifs et entrées accompagnent la première partie
du concert, plats et desserts sont servis sur la deuxième partie ... la dernière bouchée
s'harmonisant avec la dernière note. 

Les resto'concerts de la Chapelle

Le Restaurant La Chapelle, un lieu à découvrir absolument !

Restaurant La Chapelle
110 rue des anémones 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

0661346295



Plus qu'un restaurant, un lieu de culture et d'échange

Nathalie et David, les propriétaires sont des  passionnés de
cuisine mais pas que. Ils sont aussi amateurs de toutes
sortes de petits bonheurs qu'ils puisent dans les aventures
humaines, les échanges, la musique et les arts du cirque. Ils 
 ont voulu donner une teinte toute particulière à leur
établissement en y intégrant toutes leurs passions,
transformant ainsi chaque été leur restaurant en lieu de
culture, d'échanges et de découvertes. Place aux artistes et
à leur art :  musique, théâtre, cirque viennent égayer
presque chaque jeudi soir de l'été ce joli patio ensoleillé. 

L'accueil et l'ambiance 

L'accueil y est toujours chaleureux et bienveillant. Le sourire sincère et la bonne humeur de
Nathalie, font l'unanimité, tant auprès des habitués que des clients de passage. A La Chapelle,
on ne vient pas seulement pour manger, on vient pour passer un moment.

Des produits frais, du 100% fait-maison

La promesse du Chef  ? Proposer une cuisine raffinée et soignée a base de produits frais et de
saison, cuisinés maison. David et son second Stéphane se plaisent à travailler des produits
locaux et les enrichir subtilement de saveurs d'ailleurs : citron vert, combawa, coriandre,
gingembre et soja viennent donner la petite touche d'originalité à des produits d'ici.

Nos clients viennent à La Chapelle pour vivre un moment en famille, en couple, entre amis. 
 C'est parfois des moments clés de leur vie qu'ils viennent vivre chez nous : un anniversaire de
mariage, les 20 ans de leur aîné, ou tout simplement, ce repas entre copines dont on se réjouit
depuis longtemps. L'accueil qu'on leur réserve, les petites attentions qu'on leur témoignent 
 comptent tout autant que ce qu'il y a dans leur assiette. "



La programmation 2021 des resto'concerts

Chaque année, au début du printemps, Nathalie prépare avec énergie et enthousiasme 
 la saison à venir des Resto'concerts. Une programmation qu'elle mitonne avec cœur et
qu'elle veut, à limage de la cuisine de son mari : subtile, audacieuse, délicate, relevée, 
 aromatique et instinctive. 
Ses critères de choix ? L'originalité, les valeurs humaines, la bonne humeur mais aussi la
diversité afin que chacun trouve une soirée selon ses goûts musicaux !
Découvrez sa sélection pour cet été :

Une programmation riche et éclectique

21 juin |  Oca Nova Trio | 

Le trio vous fera partager avec passion la
richesse immense de ce grand pays de
musique qu'est le Brésil. Un voyage à
travers un continent au son des guitares,
basses, cavaquinho, chants et
percussions.

24 juin | Les Barbiches Tourneurs 

JUIN

Les Barbiches revisitent joyeusement
des standards de tous styles et de
toutes époques pour en offrir des
versions totalement ré-arrangées à leur
sauce, en un mot "barbichées". Des
Beatles à Radiohead, d’ABBA à Britney
Spears, tout y passe et c’est ça qu’on
aime !

 Une soirée blues barbichée 

Un voyage au Brésil 

BOSSA NOVA MPB

Un voyage musical coloré et chaleureux !

BLUES ROCK

Ca va barbicher dans le patio ! !



1er juillet | Que Tengo | 

une "musica bailable" qui se dote de
l'énergie électrique des musiques
urbaines, mais pas que. L'écoute attentive
laisse entrevoir un univers plus complexe,
où musique et textes véhiculent de belles
et profondes valeurs.

8 juillet | Akwe  

JUILLET

Akwe vous raconte ses histoires en
musique en passant par le Funk, l’Afro-
pop, la Soul et le rythme & blues.
Il vous interprètera ses compositions
originales et des chansons de ses artistes
favoris : Stevie wonder, Otis Redding,
Marvin Gaye, Bob Marley...

Légèreté, bonne humeur & good vibrations

Une véritable bombe d'énergie tropicale !

CUMBIA MODERNE &

Une soirée pleine de soleil !

AFRO  SOUL

GROOVE AFRO-CARIBEEN

14 juillet | Et moi, et moi et moi ! | 

Personnage aux multiples facettes, tour à
tour fataliste, humaniste ou révoltée,
personnage aux multiples casquettes,
sachant pousser la chansonnette et
pianoter, façonner le texte et les pensées,
Marie-Jeanne sait comment sauver
l’humanité de ses plus grands tracas !

Compagnie Kerozen & Gazoline 

Un spectacle existentialiste humoristique

THEATRE BURLESQUE



22 Juillet | B.Roy | 

Plongez en plein coeur du vrai Paris, pas
la Ville-Lumière flamboyante pour
touristes, non, bien mieux : le vrai
Paname celui de Belleville,
Ménilmontant ou Barbès 

29 juillet | Marion Sila |

De son style bien à elle, de ses textes entre
poésie, humour et engagement découlent
des chansons d’une modernité électro
mâtinée de folk, que Samuel Vène à la
trompette et au bugle et Fabrice Dano à la
basse et aux percussions viennent fleurir.

Accordéon & petites machines électroniques 

L’univers du Paris rock indé, éternel et
populaire !

CHANSON FRANCAISE

Un show tout en authenticité et sincérité

CHANSON FRANCAISE

5 août | Maggy Bolle |

Chanter tout haut ce que tout le monde
pense tout bas : Maggy Bolle trimballe
ses chansons burlesco-comiques depuis
maintenant sept ans et propose un
spectacle qui ravive à grands éclats de
rire les plus belles heures du café-
théâtre !

Chanson réaliste et décapante !

n show musico-burlesco-comique hors du
commun

 CHANSONS A TEXTES

AOUT



12 août | Petra Harkansson Quartet | 

Mélant leurs influences jazz et soul,
entre les références classique comme
Nina Simone, et plus contemporaines, le
groupe monte un répertoire de
standards librement revisités. La voix
aux accents blues de Petra nous
promène de la Suède, aux Etats-Unis en
passant par le Brésil.
 

26 août | Cabaret Cirque 

Comme chaque année depuis trois ans, le
patio se métamorphose en piste aux
étoiles pour clôturer la saison des
Resto'concerts : des jongleurs, des
magiciens, des trapézistes… du feu, des
tissus, des couleurs émerveillent petits et
grands.

Des étoiles plein les yeux

Un voyage musical 

JAZZ & SOUL

MAGIE & EMERVEILLEMENT

Une soirée de clôture hors du commun

Restaurant La Chapelle
110 rue des anémones 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

0661346295



LES RESTO'CONCERTS EN BREF

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Comment ?

8 concerts
Un spectacle de théâtre 
Une soirée cabaret-cirque

10 dîners-spectacles en plein air :

Les jeudis soirs de l'été - du 21 juin au 26 août 
 (consulter l'agenda)
A partir de 19h30

Au restaurant La Chapelle, 110 rue des Anémones
34750 Villeneuve-lès-Maguelone 
Parking gratuit 

Sur réservation
En ligne :  ww.restaurantlachapelle.fr/reservation-2
Par téléphone : 04 67 07 95 80

Pour qui ?
Pour tout le monde : Petits et grands, en famille,
entre amis, en couple, et même tout seul !

Combien?
Le spectacle est inclus dans le prix du menu. Une
formule concert entrer 32 et 37 € selon les
événements. 



Contact 
Nathalie Jaillon

CONTACT PRESSE

Notre site web
www.restaurantlachapelle.fr

Notre page Facebook
https://www.facebook.com/lachapellerestaurant

0661346295
jaillonnathalie@gmail.com

Agenda des événements  :
www.restaurantlachapelle.fr/agenda

RESSOURCES 

Notre chaîne Youtube
Découvrez la programmation en vidéo sur notre
chaîne Youtube :
https://youtube.com/playlist?
list=PLl9mXJvhnPNaLVMgOApvjsKWqhepyihb6

MENTIONS
Graphiste

Communication / presse

Guillaume Mottier EdenSud
http://edensud.fr/

Stéphanie Beugras - Sté Infinity
0637581774





Pour la sécurité de nos clients, la notre et la sécurité économique de notre établissement, ces soirées
cumulent les protocoles liés aux restaurants et ceux liés au concerts en extérieur. 

Protocole sanitaire

NOTE SPECIALE COVID 


