
Me Rolande Papy
27 rue Jean Jaurès
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 27 35 71

Bonjour aux marcheuses et marcheurs,
La rando-resto prévue le jeudi 29 novembre 2018 se déroulera à FOURAS sur la matinée et le début d'après-midi en trois
séquences :

  10h00 : Rendez-vous à l'entrée de Fouras en venant de La Rochelle, rue de la Sauzaie (parking possible)
    Marche de 5 km environ vers la Grand Plage (en traversant Fouras vers le sud, en rejoignant la mer par la rue

des Goélands / avenue Philippe Janet, puis en suivant la plage sud puis la grand plage).

   12h00 :  Déjeuner au restaurant du Casino – Place Bugeau - 17450 Fouras.
Menu : Kir pétillant, entrée, plat, dessert, café ou thé (¼ vin compris)

Le détail du menu doit absolument être choisi lors de l'inscription

  L'après-midi : retour vers les voitures par l'Office de Tourisme, le bois vert puis l'école de voile et la plage nord 
(environ 3,8 km)

Montant de la participation, par personne : adhérent Clairvoyants 17 €  /  Non adhérent 27 €
Inscription : 
 Obligatoire   en remplissant le bulletin ci-dessous

Ne seront retenues que les inscriptions reçues avec le règlement et avec le détail du menu choisi

 Les inscriptions et règlements pourront se faire auprès de Rolande :
le jeudi 22/11 au plus tard lors de la marche, ou, lui parvenir par la poste avant le vendredi 23/11.

Aucune inscription ne sera plus possible après ces dates, le restaurateur devant être prévenu pour le 23/11 au 
plus tard.

            Inscription à la rando-resto du  jeudi 29 novembre 2018 

  Bulletin à retourner rempli, avec le règlement, impérativement avant  le 22 novembre 2018 à 
Me Rolande Papy, 27 rue Jean Jaurès, 17000 La Rochelle

Me / M. …..................................................................................... inscrit ....... personnes à la rando-resto du 29/11/2018.

Participation :  Adhérent(s) Clairvoyant à 17 €    Non adhérent(s) à 27 €  Total : ................ €

Règlement :  Espèces   Chèque 

Menu(s)  remplir une colonne par personne inscrite :   
     Numéro    1          2         3          4

    Velouté de congre légèrement anisé

    Terrine de faisan aux noisettes torréfiées cornichons aigre-doux

    Rouget grondin tombe pané méli-mélo de légumes

    Gratiné de lapin et saucisse de Morteau à la polenta crémeuse aux châtaignes

    Poire pochée chantilly aux noix

    Moka viennois au grué de cacao

    Glace 2 boules

Date : ….............................................................. Signature …...........................................

Observations et/ou remarques particulières liées à votre participation     :


