
 
  

Jeudi 2 août 2012 à 12h Jeudi 2 août 2012 à 12h Jeudi 2 août 2012 à 12h Jeudi 2 août 2012 à 12h     
 Condat sur Vienne Condat sur Vienne Condat sur Vienne Condat sur Vienne    

Repas médiéval, autour d'un buffet, animé par une troupe Repas médiéval, autour d'un buffet, animé par une troupe Repas médiéval, autour d'un buffet, animé par une troupe Repas médiéval, autour d'un buffet, animé par une troupe 
de troubadours, en présence et en l’honneur de S.M. de troubadours, en présence et en l’honneur de S.M. de troubadours, en présence et en l’honneur de S.M. de troubadours, en présence et en l’honneur de S.M. 
Richard Cœur de Lion et du représentant du ConsulRichard Cœur de Lion et du représentant du ConsulRichard Cœur de Lion et du représentant du ConsulRichard Cœur de Lion et du représentant du Consul,,,,    

prairie du prairie du prairie du prairie du châteauchâteauchâteauchâteau    «««« Le RatLe RatLe RatLe Rat »»»» (Condat S (Condat S (Condat S (Condat S----V)V)V)V)    
    

•  Salades à la CondatoiseSalades à la CondatoiseSalades à la CondatoiseSalades à la Condatoise    
• CocCocCocCochonnailleshonnailleshonnailleshonnailles    
• Poulardes et Tranches de goret grilléPoulardes et Tranches de goret grilléPoulardes et Tranches de goret grilléPoulardes et Tranches de goret grillé    
• FromagesFromagesFromagesFromages    
• Flaugnardes aux pommes et poiresFlaugnardes aux pommes et poiresFlaugnardes aux pommes et poiresFlaugnardes aux pommes et poires    

12 12 12 12 € * 

Réservation obligatoire au 05 55 30 20 00 (Mairie)Réservation obligatoire au 05 55 30 20 00 (Mairie)Réservation obligatoire au 05 55 30 20 00 (Mairie)Réservation obligatoire au 05 55 30 20 00 (Mairie)    

contact@condatsurvienne.frcontact@condatsurvienne.frcontact@condatsurvienne.frcontact@condatsurvienne.fr    

Clôture des réservations le vendredi 13 juillet 2012Clôture des réservations le vendredi 13 juillet 2012Clôture des réservations le vendredi 13 juillet 2012Clôture des réservations le vendredi 13 juillet 2012    

*boisson en supplément, pour plus de renseignements, s’adresser au numéro de tel. indiqué 

Oyez : Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de son tranchoir    

    

 

OyezOyezOyezOyez, Oyez, Oyez, Oyez, Oyez le Menu le Menu le Menu le Menu    


