
 
  

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 2222 août août août août        à Lanouaille à Lanouaille à Lanouaille à Lanouaille         
à partir de 19à partir de 19à partir de 19à partir de 19hhhh30 30 30 30 ---- Salle des Fêtes Salle des Fêtes Salle des Fêtes Salle des Fêtes    

Banquet avec animation par une troupe de TBanquet avec animation par une troupe de TBanquet avec animation par une troupe de TBanquet avec animation par une troupe de Troubadours,roubadours,roubadours,roubadours,        
en présence et en l’honneur du chevalier Bertran de Born, en présence et en l’honneur du chevalier Bertran de Born, en présence et en l’honneur du chevalier Bertran de Born, en présence et en l’honneur du chevalier Bertran de Born, 
seigneur de Pompadour, de Hautefort et de Lastoursseigneur de Pompadour, de Hautefort et de Lastoursseigneur de Pompadour, de Hautefort et de Lastoursseigneur de Pompadour, de Hautefort et de Lastours et  et  et  et 

du Consul de la Communedu Consul de la Communedu Consul de la Communedu Consul de la Commune    
    

HypocrasHypocrasHypocrasHypocras    
Porée et cochonnaillesPorée et cochonnaillesPorée et cochonnaillesPorée et cochonnailles    

Petit cailléPetit cailléPetit cailléPetit caillé    
Tarte au Miel et PommesTarte au Miel et PommesTarte au Miel et PommesTarte au Miel et Pommes    

    
    

Menu préparé par l'équipe de Courir dans les TournesolsMenu préparé par l'équipe de Courir dans les TournesolsMenu préparé par l'équipe de Courir dans les TournesolsMenu préparé par l'équipe de Courir dans les Tournesols    

    

AdultAdultAdultAdulteeee    ::::15151515    euroseuroseuroseuros****    

RéservationRéservationRéservationRéservation obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire ::::    
05  53 62 17 8205  53 62 17 8205  53 62 17 8205  53 62 17 82    

    
    
* apéritif offert, vin non compris* apéritif offert, vin non compris* apéritif offert, vin non compris* apéritif offert, vin non compris, g, g, g, groupe et enfants sur demanderoupe et enfants sur demanderoupe et enfants sur demanderoupe et enfants sur demande    

    
    

 

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


