Bonjour, afin que vous puissiez faire votre choix, voici la composition du menu proposé pour la soirée de la galette à
l’Anneau de Mallarmé le Samedi 13 Janvier 2018 à partir de 19h30

REPAS DE LA SOIREE DE LA GALETTE prix par personne : 35 Euros
Apéritif : Kir pétillant au Vouvray offert par le BGC accompagné d’ aumônières, accras de
morue, nems cigares poulet curry

Entrée :

Choix 1 : Salade et pithiviers aux fruits de mer sauce coriandre
où
Choix 2 : Salade magret fumé, gésiers de volaille et toast de chèvre

Plat principal : Choix 1 : Dos de sandre rôti sauce au blanc de blanc et échalotes
où
Choix 2 : Suprême de pintade sauce aux morilles

Dessert :

Vins :

Choix 1 : Galette des rois glace spéculos
où
Choix 2 : Charlotte poire chocolat sorbet poire
où
Choix 3 : Carré chocolat noisette, crumble ananas glace praliné

Macon Village Blanc et Bordeaux Rouge et Café

AMBIANCE MUSICALE : « Lounge » pendant le repas et Dansant Année 80 & +++ jusqu’à
1h du Matin .
Comme à d’habitude, merci d’envoyer votre choix au niveau de l’entrée, plat principal et dessert
Afin que votre participation à cette soirée soit prise en compte, veuillez envoyer votre bulletin de réservation cidessous accompagné de son règlement merci.

Ci-dessous le Bulletin de réservation à envoyer accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre du « Brie Gatinais Cyclotouriste » « BGC » à l’adresse :
M. Alain CONDETTE
Brie Gâtinais Cyclo

42,Rue de Ferland
77133 Féricy

***********************************************************************
BULLETIN DE RESERVATION SOIREE DE LA GALETTE 2018
à découper à envoyer à notre Secrétaire A.Condette
avant le 20 Décembre 2017
NOM & Prénoms

:……………………………………………………

ENTREE

Désignation

Choix 1

Salade et pithiviers aux fruits de mer
sauce coriandre

Choix 2

Salade magret fumé, gésiers de
volaille et toast de chèvre

PLAT PRINCIPAL

NB de personnes : ……….

Désignation

Choix 1

Dos de sandre rôti sauce au blanc de
blanc et échalotes

Choix 2

Suprême de pintade sauce aux morilles
Désignation

Votre Choix
Madame

Votre Choix
Monsieur

Votre choix
Madame

Votre choix
Monsieur

Votre choix
Madame

Votre choix
Monsieur

DESSERT
Choix 1

Galette des rois glace spéculos

Choix 2

Charlotte poire chocolat sorbet poire

Choix 3

Carré chocolat noisette, crumble ananas
glace praliné

Votre règlement : 35 X ……. =

Euros

Ce Bulletin est à envoyer à M ALAIN CONDETTE ainsi que votre règlement à l’ordre du BGC

*****************************************************************************************

VOTRE DOUBLE A CONSERVER :

***************************dupliquez votre choix sur ce second bulletin************************
Bulletin de réservation de la Soirée de la Galette 2018
NOM & Prénoms :…………………………………………………………………… NB de personnes : ……….
Duplicata de mon bulletin de réservation : choix menu
ENTREE

Désignation

Choix 1

Salade et pithiviers aux fruits de mer
sauce coriandre

Choix 2

Salade magret fumé, gésiers de
volaille et toast de chèvre

PLAT PRINCIPAL

Désignation

Choix 1

Dos de sandre rôti sauce au blanc de
blanc et échalotes

Choix 2

Suprême de pintade sauce aux morilles

Désignation

Votre Choix
Madame

Votre Choix
Monsieur

Votre choix
Madame

Votre choix
Monsieur

Votre choix
Madame

Votre choix
Monsieur

DESSERT
Choix 1

Galette des rois glace spéculos

Choix 2

Charlotte poire chocolat sorbet poire

Choix 3

Carré chocolat noisette, crumble ananas
glace praliné

Pour vos choix sur les bulletins : mettrez une

X

Votre coupon réponse à conserver pour mémoire, merci de l’apporter pour la soirée de la Galette Samedi 13 Janv.
Pour rappel : paiement de ………… Euros payé par Chèque ref : …………………………...le ……..à l’ordre du BGC

****************************************************merci pour votre participation****R.Combaz

