
 
  

DimancheDimancheDimancheDimanche            5555 août août août août        ChâlusChâlusChâlusChâlus,,,,    à partir de 1à partir de 1à partir de 1à partir de 19999hhhh    
sous la halle (centresous la halle (centresous la halle (centresous la halle (centre----ville)ville)ville)ville)    

en présence et en l’honneur en présence et en l’honneur en présence et en l’honneur en présence et en l’honneur de L.A.R lede L.A.R lede L.A.R lede L.A.R le    Roi Richard Cœur de LionRoi Richard Cœur de LionRoi Richard Cœur de LionRoi Richard Cœur de Lion et la Reine  et la Reine  et la Reine  et la Reine 
Aliénor d’Aquitaine et du Consul de Châlus Aliénor d’Aquitaine et du Consul de Châlus Aliénor d’Aquitaine et du Consul de Châlus Aliénor d’Aquitaine et du Consul de Châlus     

Formule buffet* à composer soiFormule buffet* à composer soiFormule buffet* à composer soiFormule buffet* à composer soi----mêmemêmemêmemême    
EntréesEntréesEntréesEntrées ::::    

"Tranchoir fromage" "Tranchoir fromage" "Tranchoir fromage" "Tranchoir fromage" ((((grosse tartine avec  grosse tartine avec  grosse tartine avec  grosse tartine avec  trois trois trois trois fromages : fromages : fromages : fromages : 
brie, fourme d'Ambert et chèvrebrie, fourme d'Ambert et chèvrebrie, fourme d'Ambert et chèvrebrie, fourme d'Ambert et chèvre)))) : 4 : 4 : 4 : 4    €    

ouououou    
                                 " Tranchoir Royal             " Tranchoir Royal             " Tranchoir Royal             " Tranchoir Royal" " " " (g(g(g(grosse tartine avec rosse tartine avec rosse tartine avec rosse tartine avec 
Jambon blanc, jambon de Pays, et SalamiJambon blanc, jambon de Pays, et SalamiJambon blanc, jambon de Pays, et SalamiJambon blanc, jambon de Pays, et Salami)))) ;;;; 6 6 6 6    €    

Et/ou PlatEt/ou PlatEt/ou PlatEt/ou Plat ::::    
Poulet gPoulet gPoulet gPoulet grillé Miel rillé Miel rillé Miel rillé Miel & & & & Amande,Amande,Amande,Amande, Légumes : 7 Légumes : 7 Légumes : 7 Légumes : 7,,,,55550000€    

ouououou    
            Frigousse de Porc au cidre ( viande en             Frigousse de Porc au cidre ( viande en             Frigousse de Porc au cidre ( viande en             Frigousse de Porc au cidre ( viande en 

sauce) + Légumes : 7sauce) + Légumes : 7sauce) + Légumes : 7sauce) + Légumes : 7,,,,55550000    €    
Et/ouEt/ouEt/ouEt/ou    

DesserDesserDesserDesserttttssss    à partir de à partir de à partir de à partir de 2 2 2 2 € ( ( ( (Pavé pomme Pavé pomme Pavé pomme Pavé pomme cannellecannellecannellecannelle, Pavé Pavé Pavé Pavé 
Fruits RougesFruits RougesFruits RougesFruits Rouges, , , , Moelleux à la châtaigneMoelleux à la châtaigneMoelleux à la châtaigneMoelleux à la châtaigne, , , , Compotée Compotée Compotée Compotée 

Pomme CannellePomme CannellePomme CannellePomme Cannelle))))    
    
RRRRéservationéservationéservationéservation    recommandée au recommandée au recommandée au recommandée au 05 55 78 89 83  
oooouuuu àààà :::: tourisme-chalus@wanadoo.fr 
* vins, boissons et café sur place, en supplément* vins, boissons et café sur place, en supplément* vins, boissons et café sur place, en supplément* vins, boissons et café sur place, en supplément    

 

Oyez Oyez le MenuOyez Oyez le MenuOyez Oyez le MenuOyez Oyez le Menu    


