
 
  

VendrediVendrediVendrediVendredi    3333 août  août  août  août à à à à NNNNexonexonexonexon à partir de 19h à partir de 19h à partir de 19h à partir de 19h30303030    

CCCCour our our our ddddes Ecuries des Ecuries des Ecuries des Ecuries du u u u CCCChâteauhâteauhâteauhâteau de Nexon de Nexon de Nexon de Nexon        
BanquetBanquetBanquetBanquet médiéval,  médiéval,  médiéval,  médiéval, à composer soià composer soià composer soià composer soi----mêmemêmemêmemême****, , , , animé par une animé par une animé par une animé par une 
Troupe de TTroupe de TTroupe de TTroupe de Troubadours, en présence et en l’honneur de roubadours, en présence et en l’honneur de roubadours, en présence et en l’honneur de roubadours, en présence et en l’honneur de 
S.M. Richard Cœur de Lion et du Consul de la S.M. Richard Cœur de Lion et du Consul de la S.M. Richard Cœur de Lion et du Consul de la S.M. Richard Cœur de Lion et du Consul de la 
communecommunecommunecommune....    

Assiette deAssiette deAssiette deAssiette de H H H Horsorsorsors----d'œuvre d'œuvre d'œuvre d'œuvre 3333    €    

AAAAssiette de ssiette de ssiette de ssiette de Cochon Farci etCochon Farci etCochon Farci etCochon Farci et H H H Haricots blancsaricots blancsaricots blancsaricots blancs    12121212    €    

Assiette de FAssiette de FAssiette de FAssiette de Fromages 2 romages 2 romages 2 romages 2 €    

Pâtisserie Pâtisserie Pâtisserie Pâtisserie 3333    €    

    

Réservation Réservation Réservation Réservation obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire au au au au 05 55 58 12 5705 55 58 12 5705 55 58 12 5705 55 58 12 57             

****boissoboissoboissoboisson en sus, pour plus de renseignements (enfants, groupe) s’adresser au numéro de tel. indiquén en sus, pour plus de renseignements (enfants, groupe) s’adresser au numéro de tel. indiquén en sus, pour plus de renseignements (enfants, groupe) s’adresser au numéro de tel. indiquén en sus, 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    


