
 

 

 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
  

 

110 avenue Jules Guesde 
03100 Montluçon 

07.85.386.536 
04.70.02.95.14 

Page facebook Le Turbule 
OUVERT DE 7h45 à 1H DU MATIN 
 (Horaire Maxi et selon la soirée) 

 

 Tartine gratinée au fromage (au choix) 
 Tartine aux fruits et foie gras  
 Tartine de la mer    
 Tartine bœuf aux légumes du midi  
 Tartines d’escargots beurre d’ail   
 Tartines Végétariennes 

Toutes nos tartines sont faites avec du pain cuit au feu de 
bois et accompagnées de salades variées du jour 

PRODUITS FRAIS ET CUISINES PAR LA CHEF 

              .LE (TURBULE ). 
    Bar-Restaurant Culturel  
                      (Face école gendarmerie/Montluçon)   

 Jeux de sociétés – tous les jours et Soirée jeux le mardi  

* Le samedi soir 
 

 Ateliers de loisirs créatifs ET EXPOSITIONS – tous les jours 

* le Mercredi soir 

  Apéro dinatoire avec les produits du terroir-Jeudi 
 

  Et bientôt Matchs d’improvisations théâtrale 

Karaoké 
accompagné d'un 
guitariste 

Drink'n Draw

 

Bar/restaurant culturel 

 

 Xavier et Odile  
Le Moyec 

NOUVEAU à MONTLUçON 
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