Déjeuner de l’Association - Dimanche 13 avril 2014

Déjeuner de l’Association - Dimanche 13 avril 2014

A l’issue de l’Assemblée Générale, rendez-vous
à 12 h 30 au restaurant « Michel’s » de Saint Gatien
.

A l’issue de l’Assemblée Générale, rendez-vous
à 12 h 30 au restaurant « Michel’s » de Saint Gatien
Hôtel restaurant « Le Clos de Saint Gatien »

Prix : 25 Euros par personne (boissons comprises)

Apéritif (Kir Normand)

Veuillez nous faire parvenir vos réservations par chèque avant le 04/04/2014

Attention, réservation à la réception du chèque !

e
Entré

Madame,Monsieur ............................................................................

Plat
ix
au cho

Participera ou participeront au déjeuner du 13/04/2014
Téléphone : ....................................................................

——————–-

Assiette des deux fromages du Terroir et sa salade
——————–-

Nougat glacé au coulis de Framboises

Apéritif (Kir Normand)

Boissons : Eau minérale, vin rouge ou blanc - Café

Saumon fumé « maison », et son toast chaud
Mme

Rumsteak rôti sauce forestière

Rumsteak rôti sauce forestière
Ou
Suprême de Cabillaud à la fondue de poireaux
Sorbet Pommes et Calvados

Veuillez indiquer vos choix en cochant les cases.

———————————————

———————

——————–-

Nombre de personnes :................. X 25 € = ………...................

e
Entré

Saumon fumé « maison », et son toast chaud

M.

Plat
Ou
ix
au cho Suprême de Cabillaud à la fondue de poireaux
———————————————

Sorbet Pommes et Calvados
Assiette des deux fromages du Terroir et sa salade
———————————————

Nougat glacé au coulis de Framboises
Boissons : Eau minérale, vin rouge ou blanc - Café

Le .................………
Le montant de la réservation est à libeller au nom
de l'association "Les Amis du Mont-Canisy"
et à adresser au secrétaire : Jean-François Bruand
13 rue de l’Hermitage - 14910 BLONVILLE-SUR-MER

Signature

Fiche à découper pour réserver

———————————————

Depuis Bénerville-sur Mer

Distance du restaurant de 12 km - Temps du parcours environ 18 mm
———Direction Trouville-sur-Mer - Sur le pont prendre à droite la direction de l’A29 - Saint-Gatien
A la sortie de la commune de Saint-Gatien, le restaurant est situé sur la gauche
L’entrée du parking privé se trouve après le restaurant.
Fiche à conserver pour le menu et l’itinéraire

