
Déjeuner annuel de la RST

Notre déjeuner annuel aura lieu le 8 avril 2015 à 12h00, au restaurant « La Table des Bouchers » 1 route de Sérézin
de la Tour,  à Coiranne. Participation 28 € à régler  par chèque libellé à l’ordre de la RST. Inscriptions lors des
permanences du 07 février et du 07 mars de 10h00 à 11h00 au local de la RST, ou dans la boîte aux lettres de la RST
mais  impérativement avant le 28 mars.  Au-delà du 28 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 « kir/pression ou jus de fruit » servi avec amuse-bouche

****

Salade composée (croûtons - tomates – œuf dur) et son magret de canard fumé
Ou

Salade composée (croûtons – tomates – œuf dur) et son effiloché de saumon fumé

****

Mousse de poisson et sa noix de St Jacques sauce champagne
       Ou

Pièce de veau confit

Ou
Porcelet rôti

Ou
Suprême de volaille farci aux champignons

****

Gratin dauphinois – Fondant de légumes
****

Fromage blanc à la crème ou assiette de fromages secs

****

Assiette gourmande (assortiment de 4 desserts)
Café
****

Vin en fontaine (rouge, rosé, blanc) 1 bouteille/4

APRES LE DEJEUNER

Vous pouvez amener vos jeux de boules et vous affronter par équipes…
La salle nous étant réservée, vous pourrez vous installer pour une partie de cartes…

Profiter de la piste et de la musique mise à notre disposition, pour faire quelques pas de danse…
Et si la météo est favorable, rien n’empêche de faire une petite randonnée, selon votre envie, vers Sérézin

A bientôt, Christian VERNEZ,  le 30 janvier 2015
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