
l’Anneau de Mallarmé  RESTAURANT – HOTEL  à Vulaines sur Seine 

le Samedi 08 FEVRIER 2020 à partir de  19h30  

REPAS de la SOIREE DE LA GALETTE du BGC prix par pers. : 36 Euros 

Apéritif :  BULLES offert par le BGC  accompagné de  « mise en bouche »  

Entrée :      

Choix 1 : Feuilleté de colin, sauce aux herbes, salade.                    

Où Choix 2 : Tourte au poulet et poireaux sauce poivre miel, salade 

 Plat principal :  
 
Choix 1 : Jarret d’agneau confit, sauce mandarine impériale                              
  
Où Choix 2 : Dorade rôtie, sauce champagne romarin 
   

Dessert :            
 
Choix 1 : Assiette gourmande dessert (chocolat, tiramisu, crème brûlée , glace rhum raisin) 
 
Où Choix 2 :   Tarte normande au calvados, sorbet pomme granny                             
 
 

Vins :                Macon 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 vos choix : entrée, plat principal et dessert 
Afin que votre participation à cette soirée soit prise en compte, veuillez envoyer votre bulletin de réservation  ci-
dessous accompagné de son règlement merci. 

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

M. Raymond COMBAZ  

28, Rue de la Maison Blanche 

77670  VERNOU LA CELLE 
 

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



BULLETIN DE RESERVATION  SOIREE DE LA GALETTE 2020 du 
SAMEDI 08 FEVRIER 2020 

 
à découper à envoyer  

avant le 20 JANVIER 2020 
 

NOM  & Prénoms  :…………………………………………………… NB de personnes : ……….*** 

 
ENTREE Désignation  Votre Choix* 

Madame 
Votre choix 
Monsieur 

 

Choix 1 Feuilleté de colin, sauce aux herbes, salade     
Choix 2 Tourte au poulet, poireaux avec sa sauce 

poivre et miel, salade 
    

      

 
PLAT PRINCIPAL  Désignation Votre choix* 

Madame 
Votre choix  
Monsieur 

Choix 1 Jarret d’agneau confit à la sauce mandarine 
impériale  

  

Choix 2 Dorade rôtie, sauce champagne, romarin    
 
 
DESSERT 
  

 
Désignation 

Votre choix 
Madame 

Votre choix  
Monsieur 

Choix 1 Assiette gourmande dessert (carré chocolat 
tiramisu ,crème brûlée et sorbet rhum, raisin) 

  

Choix 2 
 
 

Tarte normande au calva accompagné d un sorbet 
pomme granny smith 

  
 

Votre règlement :   36 Euros X  …….*** =                 Euros 

*votre choix faire une croix 

Ce  Bulletin est à envoyer à RAYMOND COMBAZ  ainsi que votre règlement à l’ordre du BGC 

 

****************répétez votre choix sur votre duplicata  ci -dessous************************ 

 

 

 

 

 

 

VOTRE DOUBLE A CONSERVER :  



Soirée de la Galette 2020 - Samedi 08 Février 2020 

 

NOM  & Prénoms :…………………………………………………………………… NB de personnes : ………. 

Duplicata de mon bulletin de réservation : choix menu  
 

ENTREE Désignation  Votre Choix 
Madame 

Votre Choix 
Monsieur 

 

Choix 1 Feuilleté de colin, sauce aux herbes, salade     
Choix 2 Tourte au poulet, poireaux avec sa sauce 

poivre et miel, salade 
    

PLAT PRINCIPAL  Désignation Votre choix 
Madame 

Votre choix  
Monsieur 

Choix 1 Jarret d’agneau confit à la sauce mandarine 
impériale  

 

  

Choix 2 Dorade rôtie, sauce champagne, romarin    
  
 
 

 

 
 
DESSERT 
  

 
Désignation 

Votre choix            
Madame                  

Votre choix 
Monsieur 

Choix 1 Assiette gourmande dessert (carré chocolat 
tiramisu ,crème brûlée et glace rhum, raisin) 

  

Choix 2 
 

Tarte normande au calva accompagné d un sorbet 
pomme granny smith  

  
 

                                                 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 08 

FEVRIER 2020. 

 

 


