
  
  

                                                                                                   N°87 – 28 janvier 2019     

                      

Déjeuner annuel de la RST
Cette année, notre traditionnel déjeuner aura lieu le mercredi 3 avril 2019 à 

 la Taverne Rustique à St CHEF. 
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 20 mars. Après de cette date nous n'accepterons
plus d'inscriptions ni de désistements. Rendez-vous à partir de 12H00 au restaurant. 

     *** La Taverne Rustique ***

   MENU
kir ou Rosé griottes 

servi avec feuilletés 
.*.*.*.*.*.

Feuilleté de queue d’écrevisse ou de noix de St Jacques *
ou

Salade Gourmande 
(foie gras, jambon cru, saumon, verrine)

        .*.*.*.*.*.

Filet d’empereur citronné
         ou

Médaillon de Veau
.*.*.*.*.*.

 Gratin Dauphinois et légumes
.*.*.*.*.*.

     Fromages
           .*.*.*.*.*.

       Vacherin 
          ou  

      Assiette de mignardises 

      .*.*.*.*.*.

     Café
        .*.*.*.*.*.

                                                    VIN : une bouteille pour 4 (Blanc – Rouge - Rosé)                          
                       * suivant arrivage
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Après le Déjeuner...

….Vous pourrez, éventuellement, faire une petite visite de ST Chef, patrie de Frédéric Dard,
chacun restant libre de son emploi du temps.  

                                                                                                                                                                                                                                      Gilbert CUEILLE, le 31 janvier 2019
 

Pour la bonne organisation de ce déjeuner, merci de compléter le bulletin
d’inscription ci-joint et en l’accompagnant de votre règlement,

 le déposer impérativement avant le 20 mars 2019 
dans la boîte aux lettres RST

*** (chèque à l’ordre de la RST) ***

Noms des participants :

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

  Indiquez le nombre dans la case à droite du choix

     Entrée Feuilleté Salade Gourmande

   
         Plat 

Filet d’empereur
citronné

Médaillon de Veau

      Dessert Vacherin Assiette de Mignardises

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.
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