
Club des Amis Cylos CHATEAUROUX
Fédération Française de Cyclotourisme

Ligue du Centre – CODEP 36

Repas de fin d’année

Le président et les membres du Comité Directeur vous convient, à l’issue de l’assemblée générale du dimanche 27
novembre 2016, au traditionnel repas de fin d’année.

Le restaurant « Moulin de Saint-Etienne » à Argenton-sur-Creuse nous accueillera pour ce repas, à partir de 13 H.

Le prix du repas est de 25 € pour les membres du Club et leurs conjoints (gratuit pour les enfants de moins de 12
ans), 31 € pour les invités.

Les personnes désirant participer sont invitées à envoyer le coupon réponse ci-dessous, accompagné d’un chèque
libellé à l’ordre du Club des Amis Cyclos, à : 

Patrick DELETANG, 13 rue Jacques Prevert, 36000 CHATEAUROUX                                            

(Le coupon réponse peut aussi être déposé au siège (réunion du lundi 21 novembre dernier délai)

Menu proposé

Cocktail et ses croquembouches
~ ~ ~ ~ ~

Foie gras maison accompagné d’une marmelade d’orange tiède, d’une briochette et d’une
compote de mangue,

ou
Cornet de saumon fumé aux asperges, sauce mousseline citronnée

~ ~ ~ ~ ~
Sorbet pomme, Manzana

~ ~ ~ ~ ~
Émincé de noix de veau à la crème de pleurotes et noilly

ou
Filet de saint pierre du cap sur fondue de poireau sauce au Reuilly

Tous les plats sont accompagnés de 3 sortes de légumes
~ ~ ~ ~ ~

Trilogie fromages et sa salade sauce basilic & miel
~ ~ ~ ~ ~

Tarte Tatin glace vanille
ou

Assiette gourmande (3 pâtisseries différentes)
~ ~ ~ ~ ~

Café
~ ~ ~ ~ ~

Vin Blanc Sauvignon, vin rouge Petit Pont ( 1 bouteille pour 3), eau de source
« Pétillant » offert par le club



Repas du dimanche 27 novembre 2016
Nom : ...........................................................................     Prénom : ….….........…...........…................…...

Adresse : .........................................................................................................................................……….

                ….............................................…………….…....................................................…………........

( : ..........................................................

Nombre de repas adulte licencié et conjoint ................  x 25 € .....................€

Nombre de repas enfant de moins de 12 ans

Nombre de repas non licencié

Gratuit

…....……  x 31 € .....................€

Joindre un chèque bancaire ou postal établi à l’ordre du Club des Amis Cyclos

Choix du menu : (indiquer le nombre)

Entrée

Nb de foie gras

Nb de cornet de saumon

Plat de résistance

Emincé de moix de veau

Filet de saint-pierre

Déssert

Tarte tatin

Assiette gournande

Table de 8 ou 10 personnes

Désire être à la table de :................................................................................................

Siège Social :  7, rue Ampère  –  36000 Châteauroux  –  Téléphone :  02 54 22 02 53
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