
                        
            

            

Apéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la MunicipalitéApéritif offert par la Municipalité            

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

Roulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fuméRoulade de saumon fumé            

au fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en saladeau fromage frais en salade            

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

Navarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignonsNavarin de joue de bœuf aux champignons            

et ses légumeset ses légumeset ses légumeset ses légumeset ses légumeset ses légumeset ses légumeset ses légumeset ses légumeset ses légumeset ses légumeset ses légumes            

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

FromageFromageFromageFromageFromageFromageFromageFromageFromageFromageFromageFromage            

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

                                                                                                            Trio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de choux            

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

                                                                        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  
Soirée des associations du 20 février 2016 

à remettre avec le règlement avant le 17 FEVRIER * à : 

OFFICE DE TOURISME 
 

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

participera au repas spectacle 
 

 Nombre d’adultes ………………..………………...…… x 20 € = …………………. €uros 
 Nombre d’enfants (jusqu’à 12 ans) …………………… x 10 € = …………………. €uros 
          TOTAL = …………………. €uros 

 

Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public -  Infos -  09 60 42 16 47 ou 04 68 48 14 81 * 

MENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTSMENU ENFANTS            

Assiette uniqueAssiette uniqueAssiette uniqueAssiette uniqueAssiette uniqueAssiette uniqueAssiette uniqueAssiette uniqueAssiette uniqueAssiette uniqueAssiette uniqueAssiette unique            

            
Pâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade vertePâté, salade verte            

Filet de pouletFilet de pouletFilet de pouletFilet de pouletFilet de pouletFilet de pouletFilet de pouletFilet de pouletFilet de pouletFilet de pouletFilet de pouletFilet de poulet            

à la crèmeà la crèmeà la crèmeà la crèmeà la crèmeà la crèmeà la crèmeà la crèmeà la crèmeà la crèmeà la crèmeà la crème            

et pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terre            

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *            
Trio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de chouxTrio de choux            


