
La Retraite Sportive Turripinoise, 5 avenue Alsace Lorraine 38110 La Tour du Pin     
 rst38@orange.fr 

 

  
Invitations 

 

La Balade dolomoise nous invite le mardi 4 mars 2014. Rendez-vous à 13h30  salle des fêtes de Dolomieu,  pour une 
marche sur les sentiers dolomois, suivie d’un goûter à 16h30. 
 

La Retraite Sportive Corbelinoise nous invite à leur goûter du 28 mars qui sera précédé d’une randonnée. Rendez-vous 
à 13h30 sur le parking Joseph Brosse de Corbelin pour la balade, puis vers 16h30 à la salle des fêtes pour le goûter. 
 

Déjeuner annuel de la RST 
 

Notre déjeuner annuel aura lieu au restaurant « L’Etang Gourmand » face à l’étang de Rosière à BOURGOIN 
JALLIEU, le 09 avril à 12h15. Participation 28 € à régler par chèque libellé à l’ordre de la RST, inscriptions lors des 
permanences du 01 et du 08 mars de 10h00 à 11h00 au local de la RST, ou dans la boîte aux lettres de la RST mais 
impérativement avant le 29 mars. Au-delà du 29 mars nous ne pourrons plus accepter d’inscription ou de 
désistement. En cas d’empêchement, trouvez-vous un remplaçant car le restaurateur peut nous facturer votre couvert. 
 

 

MENU 
 

Apéritif servi avec une mise en bouche 

**** 

Assiette nordique 
(Saumon fumé, saumon gravlax, trio de crevettes, crème de raifort et son 

pain de seigle) 

Ou 
Salade périgourdine 

(Salade verte, foie gras et son pain façon Lenôtre, magret de canard fumé 
et ses gésiers confits) 

**** 

Pièce de bœuf sauce marchand de vin 

Gratin dauphinois et ses légumes du moment  

  Ou 
Pavé de merlu blanc 

Beurre blanc aux agrumes et son risotto, flanc de légumes de saison 

**** 

Fromage blanc ou ½ St Marcellin affiné 
**** 

Café gourmand 

Assortiment de 4 desserts maison 
**** 

Les vins en pichet sont compris dans le menu 
 

   
Pour la bonne organisation de ce déjeuner, merci de compléter le bulletin d’inscription ci-joint 

et de l’accompagner de votre règlement (chèque à l’ordre de la RST) merci. 
 

 

N° 42 février 2014 


