
JEUDREDI  
CALIFORNIEN      
JE 09.05 Petite pause estivale et ambiance californienne sur 
la terrasse du Buro. La Soirée idéale pour ressortir vos plus 
belles tongs, votre short à fleurs pour siffler un cocktail dans 
un redcup et croquer un hot-dog ou de succulents ribs dans 
les jardins du Buro.

OUVERTURE 
OFFICIELLE DE 
LA NOUVELLE 
TERRASSE
JE 16.05 N’est-il pas grand temps de renouer avec la tradi-
tion d’apéros urbains, si chers à nos cœurs, pour célébrer avec 
l’euphorie estivale consacrée, le retour des chaudes soirées ?  
Nous pensons que si ! Grillades et cocktails animeront le 29 
rue de la Sionge durant tout le printemps et l’été.

JEUDREDI  
NEUCHATELOIS     
JE 23.05 Neuchâtel entre dans la Confédération Suisse en 
1814 et signe le pacte fédéral le 20 mai 1815. C’est la date 
que nous avons choisie pour fêter cette magnifique région 
par le biais de spécialités culinaires et de liqueurs du haut du 
canton. Nous dégusterons entre autres, « La torrée Neuchâ-
teloise »  saucisson enroulé dans des feuilles de choux et cuit 
au feu de bois.

MERCREUDI DE 
L’ASCENSION
ME 29.05 APÉRO DÈS 17H. Ce mercredi, veille de la montée 
aux cieux du Christ, mais surtout parce que vous avez congé 
le lendemain, la Buro Family vous invite pour une petite gril-
lade accompagnée de savoureux cocktails. 

CHIC CHOC BANG 
BANG VOL.3
VE 31.05 Audacieux aventuriers, trend-setters, amoureux des 
bonnes choses, la soirée « Chic Choc Bang Bang » est de retour. 
Notre ours originaire des monts Chic Choc s’en vient faire trem-
bler les murs du Buro le Vendredi 31 mai pour un « Canadian 
after week » mémorable.Au programme : burgers, dégustation, 
jeux, tombola... Plus d’informations à suivre... Attache ta tuque, 
ça va brasser dans cabane !!!

JEUDREDI  
DES BALKANS 
JE 06.06 DÈS 18H Après les succès des deux éditions précé-
dentes et à la demande de nos chers clients, nous remettons le 
couvert. Ambiance festive au rythme des Balkans, de l’Adria-
tique aux presque intactes Alpes dinariques, cette région sou-
vent ignorée de l’Europe a tout pour plaire. Et c’est ce que Drin 
et Milos vous feront découvrir lors de ce Jeudredi, par le biais 
de spécialités culinaires, Cevapcici, Pleskavica, Hajvar, fromage 
de brebis et bien sûr, d’un bon verre de rakia. Une soirée unique 
et chaleureuse. 

SWISSCRED – 
TATAKI
SA 15.06 Grâce à Drin, figure emblématique du Buro, Bulle a été 
élue meilleure ville de Suisse suite au concours Swissscred, or-
ganisé par Tataki, le média digital de la RTS. Le prix de la cité 
victorieuse est une journée festive organisée conjointement avec 
le Tataki, le Buro et Ebullition. Au programme : animations, mu-
sique, fondues et wraps dès 12h00 sur la terrasse du Buro, des 
concerts à Ebullition dès 19h00, et une after au Buro avec la 
crème des dj’s romands, de 22h00 à 3h00. 

PAELLA À GOGO
JE 27.06 DÈS 18H ! Paëlla à gogo sur la terrasse, accompagnée 
d’une bonne sangria « MAISON ».
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  Les Archives et son équipe sont à votre disposition pour  
l’organisation d’anniversaire, soirée privée, comité et bien d’autres événements. 
N’hésitez pas à nous contacter.

05.   
VE 03.05 | MEXICAN STEPPER ROOTS / DUB & STEPPA

LES ARCHIVES 
VONT DUBBER  
SA 04.05 | NOE RODY / TECHNO

TEK TEK TEK
VE 10.05 | DRIN / HIP HOP

LES ARCHIVES 
VONT CRAQUER     
SA 11.05 | SCARFO & FRIENDS / BASS-TECH

ABSOLUT 
VE 17.05 | OCCO / TECHNO

TEK TEK TEK
SA 18.05 | LAYLOW / PASSE A LA TRAP

CONCERT
VE 24.05 | DRIN / HIP HOP

CLASSIC SHIT
SA 25.05 | UNRELEASED KOLLEKTIV / TECH-HOUSE TO TECHNO

LUMIERE NOAR
VE 31.05 | ARNO & FRIENDS DISCO / HOUSE

NUIT FAUVE

06.   
SA 01.06 | LE BURO FAMILY / GOOD VIBES

LA FÊTE  
POUR TOUS

LES ARCHIVES SERONT FERMÉES TOUT L’ÉTÉ !

RÉOUVERTURE DES ARCHIVES  

LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 !


