Réveillon des Associations
(10ème Anniversaire)

Dimanche 31 Décembre 2017
Accueil des participants à partir de 20 H 00 à la Salle Jordi Barre de POLLESTRES
Repas réalisé par Guy GRAZIDE et son équipe (Traiteur la Devèze)
Animation réalisée par

Menu de Réveillon
Apéritif
Assortiment d’amuses bouche

Parking surveillé
et sécurité
assurée par
2 vigiles

Repas de Réveillon
Salade Savoyarde avec ravioles poêlées (farcies aux champignons sylvestres),
dès de Beaufort, viande de grison, fleurettes de choux…
Interlude (Sorbet Myrtille et liqueur de Génépi)
Filet de Veau et son cœur de Reblochon roulé au lard
Gratin de Potiron au Beaufort et Poêlée de légumes verts
Ronde du berger Savoyard
Dessert
Gâteau façon Mont- Blanc coulis de Cassis
Café et ses Douceurs
Boissons incluses – Champagne – Café – Cotillons
Tables rondes de 8 personnes ou tables rectangulaires jusqu’à 22 personnes
A la fin du repas installation de la Fontaine à Chocolat

Tarifs des Repas
Adultes : 75 € / Enfants (jusqu'à 12 ans) : 30 € (Menu adapté)
Enfants (- de 8 ans) : Baby-sitting conseillé
Clôture des inscriptions : 20 Décembre 2017 / Aucun remboursement ne sera effectué après cette date
Aucune inscription ne sera prise ne compte sans le règlement total du montant correspondant
Coupon à découper et à retourner pour votre inscription au Réveillon
du Dimanche 31 Décembre 2017 à « Cap Sport Animation »
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Nombre d’adultes :

Nombre d’eNfaNts (-12 ans) :

Montant du règlement :

Mode de règlement :

Banque :

N° de Chèque :

Date envoi coupon :

Règlement à effectuer a l’ordre de « Cap Sport » :

Cap Sport Animation 11, rue Pierre Jonquères d’Oriola 66450 POLLESTRES

Renseignements : Patrice DONOT / Portable : 06.09.31.93.60 / E - mail : patricedonot66@orange.fr

