
                        
            

            

Terrine «Terrine «Terrine «Terrine «Terrine «Terrine «Terrine «Terrine «Terrine «Terrine «Terrine «Terrine «            MaisonMaisonMaisonMaisonMaisonMaisonMaisonMaisonMaisonMaisonMaisonMaison            » avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons» avec cornichons            

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *            

Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)Tarte de saumon aux poireaux (chaud)            

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *            

Colombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garnitureColombo de poulet et sa garniture            

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *            

FromagesFromagesFromagesFromagesFromagesFromagesFromagesFromagesFromagesFromagesFromagesFromages            

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *            

ProfiterolesProfiterolesProfiterolesProfiterolesProfiterolesProfiterolesProfiterolesProfiterolesProfiterolesProfiterolesProfiterolesProfiteroles            

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *            

Vin et café comprisVin et café comprisVin et café comprisVin et café comprisVin et café comprisVin et café comprisVin et café comprisVin et café comprisVin et café comprisVin et café comprisVin et café comprisVin et café compris            

COUPONCOUPON--REPONSEREPONSE  
Repas des associations du 28 février 2015 

à remettre avec le règlement *avant le 20 février dans les commerces suivants : 
Tabacs CARTON      -    Tabacs BERQUIERES 

 

  ASSOCIATION : …………………………………………………………………………. 
  OU NOM ………………………….…………   Prénom ……………………………….. 
 

participera au repas 
 

 Nombre d’adultes ………………..………………...…… x 18,50 € = …………………. €uros 
 Nombre d’enfants (jusqu’à 12 ans) …………………… x   7 €  = …………………. €uros 
           TOTAL = …………………. €uros 

*Chèque à établir à l’ordre de Gilbert NEGRE Traiteur -  Pour tout renseignement, tél 04 68 40 24 12 


