
 
  

DimancheDimancheDimancheDimanche    5555 août  août  août  août à à à à ChampagnacChampagnacChampagnacChampagnac----lalalala----RRRRivièreivièreivièreivière à à à à    

partir de midipartir de midipartir de midipartir de midi partir de 1 partir de 1 partir de 1 partir de 12222hhhh        

En présence de S.A.R la Reine Aliénor dEn présence de S.A.R la Reine Aliénor dEn présence de S.A.R la Reine Aliénor dEn présence de S.A.R la Reine Aliénor d’’’’Aquitaine et Aquitaine et Aquitaine et Aquitaine et 
du Cdu Cdu Cdu Consonsonsonsul de la communeul de la communeul de la communeul de la commune ::::    

Verre de l'AmitiéVerre de l'AmitiéVerre de l'AmitiéVerre de l'Amitié        

EntréeEntréeEntréeEntrée    de de de de cruditéscruditéscruditéscrudités    

GGGGrilladerilladerilladerillades accompagnées de ses légumess accompagnées de ses légumess accompagnées de ses légumess accompagnées de ses légumes        

SSSSaladealadealadealade    

FFFFromageromageromageromage    

    PâtisseriesPâtisseriesPâtisseriesPâtisseries    

RRRRéservations éservations éservations éservations obligatoire auobligatoire auobligatoire auobligatoire au 05 55 78 17 72 05 55 78 17 72 05 55 78 17 72 05 55 78 17 72 ou  ou  ou  ou au au au au     

06 63 45 35 7006 63 45 35 7006 63 45 35 7006 63 45 35 70        

1111    0 0 0 0 €*  (* vins non compris)(* vins non compris)(* vins non compris)(* vins non compris)    

ou àou àou àou à : : : : voisin.gilles@yahoo.fr    

boisson en suboisson en suboisson en suboisson en sus, pour plus de renseignements (enfants, groupe) s’adresser au numéro de tel. indiqués, pour plus de renseignements (enfants, groupe) s’adresser au numéro de tel. indiqués, pour plus de renseignements (enfants, groupe) s’adresser au numéro de tel. indiqués, pour plus de renseignements (enfants, groupe) s’adresser au numéro de tel. indiqué    
OyezOyezOyezOyez : Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de son tranchoir: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de son tranchoir: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de son tranchoir: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de son tranchoir 

 

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


