
 
  

    

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 3333 août, à partir de 20h août, à partir de 20h août, à partir de 20h août, à partir de 20h    

Place du châteauPlace du châteauPlace du châteauPlace du château    à Jumilhacà Jumilhacà Jumilhacà Jumilhac----LLLLeeee----GrandGrandGrandGrand  
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,  

et animé par les Troubadours    

Apéritif « VApéritif « VApéritif « VApéritif « Vin de Feste »in de Feste »in de Feste »in de Feste »    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Jambon à la Ficelle et ses Jambon à la Ficelle et ses Jambon à la Ficelle et ses Jambon à la Ficelle et ses LLLLentillesentillesentillesentilles    

Fromage fraisFromage fraisFromage fraisFromage frais    

Tarte fine aux FTarte fine aux FTarte fine aux FTarte fine aux Fruits de saison ruits de saison ruits de saison ruits de saison     

Repas confectionné par le Repas confectionné par le Repas confectionné par le Repas confectionné par le RRRRestestestestaurant «Lou Boueiradour  », le aurant «Lou Boueiradour  », le aurant «Lou Boueiradour  », le aurant «Lou Boueiradour  », le 
TTTTrrrraiteur « La Pépite d’Or »,  la Baiteur « La Pépite d’Or »,  la Baiteur « La Pépite d’Or »,  la Baiteur « La Pépite d’Or »,  la Boucherie Mooucherie Mooucherie Mooucherie Moyrand, la yrand, la yrand, la yrand, la 

PPPPâtisserieâtisserieâtisserieâtisserie Champeau et  la B Champeau et  la B Champeau et  la B Champeau et  la Boulangerie Angoinoulangerie Angoinoulangerie Angoinoulangerie Angoin    

Tarif uniqueTarif uniqueTarif uniqueTarif unique**** : 15 euros ( : 15 euros ( : 15 euros ( : 15 euros (****vin non compris)vin non compris)vin non compris)vin non compris)    

Réservation obligatoire Réservation obligatoire Réservation obligatoire Réservation obligatoire au au au au 05.53.52.55.43 

Ou àOu àOu àOu à ::::    ot.jumilhac@wanadoo.fr    

OyezOyezOyezOyez : Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et d: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et d: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et d: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de sone sone sone son    tranchoirtranchoirtranchoirtranchoir 

 

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


