
 
  

Jeudi 2Jeudi 2Jeudi 2Jeudi 2 août août août août                BBBBEYSSENACEYSSENACEYSSENACEYSSENAC    

Midi et demiMidi et demiMidi et demiMidi et demi    ----    Etang du BourgEtang du BourgEtang du BourgEtang du Bourg    

PPPPique ique ique ique ---- N N N Nique ique ique ique     médiévalmédiévalmédiévalmédiéval    

        Tartines et cochonaillesTartines et cochonaillesTartines et cochonaillesTartines et cochonailles    

animéaniméaniméanimé par une troupe de troubadours par une troupe de troubadours par une troupe de troubadours par une troupe de troubadours    
    

en présence et en l’honneur du 
chevalier Bertran de Born, seigneur de Hautefort, de Pompadour 

et de Lastours, et du Consul de la commune    

. . . .     PPPPâté, rilletteâté, rilletteâté, rilletteâté, rillettes, jambon de payss, jambon de payss, jambon de payss, jambon de pays    

• Pommes de Pommes de Pommes de Pommes de terreterreterreterre    

• FFFFromage blanc romage blanc romage blanc romage blanc     

• Pommes du LimousinPommes du LimousinPommes du LimousinPommes du Limousin    

5555        €    ****    

Réservation obligatoire Réservation obligatoire Réservation obligatoire Réservation obligatoire au au au au 05 55 73 31 77    

Ou àOu àOu àOu à :::: mairie@beyssenac.com mairie@beyssenac.com mairie@beyssenac.com mairie@beyssenac.com         

Clôture des réservationsClôture des réservationsClôture des réservationsClôture des réservations le le le le mercredi 1er août au soir. mercredi 1er août au soir. mercredi 1er août au soir. mercredi 1er août au soir.        

****boisson en supplémentboisson en supplémentboisson en supplémentboisson en supplément, pour plus de , pour plus de , pour plus de , pour plus de renseignements,renseignements,renseignements,renseignements, s’adresser au numéro de tel. indiqué s’adresser au numéro de tel. indiqué s’adresser au numéro de tel. indiqué s’adresser au numéro de tel. indiqué    
OyezOyezOyezOyez : Venir costumé est une excelle: Venir costumé est une excelle: Venir costumé est une excelle: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de sonnte initiative, muni de sa cuillère en bois et de sonnte initiative, muni de sa cuillère en bois et de sonnte initiative, muni de sa cuillère en bois et de son    tranchoirtranchoirtranchoirtranchoir 

 

OyezOyezOyezOyez,,,, Oyez Oyez Oyez Oyez        «««« le Menule Menule Menule Menu »»»»    


