
  
  

                                                                                                   N°77 – 26 janvier 2018     
                      

Déjeuner annuel de la RST
Le déjeuner aura lieu le mercredi 4 avril 2018 aux Terrasses du Lac à St DIDIER de La Tour. 

La participation de 30€ est à régler par chèque libellé à l'ordre de la RST. 
Inscriptions : déposez votre chèque accompagné du coupon-réponse ci-dessous dans la boîte
aux  lettres  de  la  RST au  plus  tard  le  mercredi  21  mars.  Au-delà  de  cette  date  nous
n'accepterons plus d'inscriptions ni de désistements. 

Rendez-vous à partir de 12H00 au restaurant. 

     *** Les Terrasses du Lac ***

   MENU
 « kir de bienvenue » 

servi avec une mise en bouche 

Terrine de lièvre au foie gras maison
Ou

Salade Périgourdine 
   (salade verte, manchon de canard confit, magret de canard fumé et gésiers confit)

et

Dos de cabillaud sauce beurre blanc citronnée
Risotto et ses légumes du moment

       Ou
Civet de biche sauce grand veneur

Polenta et flan au potiron

Ou

Suprême de volaille (label Rouge) sauce au foie gras
Gratin dauphinois et ses légumes du moment

et
    Fromage blanc ou 1/2 St-Marcellin affiné

et
  Café Gourmand et son Assortiment de quatre desserts

                         Vins en pichet :  Blanc, Abymes Savoie Domaine Billard
 Rouge, Mageran Côte du Rhône 

Rosé, cuvée du Valadas Côte de Provence 
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Après le Déjeuner...

Vous pourrez éventuellement vous installer pour une 
partie de cartes… ou tout simplement profiter du calme du lac de St Didier.

,

                                                                                                                                                                                                                                      Gilbert CUEILLE, le 26 janvier 2018
 

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) 

*** Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres RST ***
impérativement avant le 21 mars 2018

Noms des participants :

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

  Rayez les mentions inutiles 
ou si vous êtes 2 avec le même choix indiquez-le colonne de droite

     Entrée
Terrine de 
  lièvre   Salade Périgourdine

   
         Plat Dos de cabillaud Civet de biche

Supprême de
volailles

      Fromage Fromage blanc 1/2 St Marcellin

Chèque joint = (nbre de repas)  …….. x 30,00€ = …………

Par chèque à l’ordre de la RST

En cas d'empêchement trouvez un remplaçant, votre couvert pouvant nous être facturé 

Si vous ne vous souvenez plus de votre choix au moment du service, 
un récapitulatif des commandes sera placé sur chaque table.

La Retraite Sportive Turripinoise, 5 avenue Alsace Lorraine 38110 La Tour du Pin    
 rst38@orange.fr     rst-la-tour.wifeo.com

mailto:rst38@orange.fr

