
 
  

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 2222 août  août  août  août à à à à SSSSolignac à partir de 19holignac à partir de 19holignac à partir de 19holignac à partir de 19h30303030        

BanquetBanquetBanquetBanquet médiéval,  médiéval,  médiéval,  médiéval, animé par une Troupe de Tanimé par une Troupe de Tanimé par une Troupe de Tanimé par une Troupe de Troubadours, roubadours, roubadours, roubadours, 
en présence et en l’honneur de S.M. Richard Cœur de en présence et en l’honneur de S.M. Richard Cœur de en présence et en l’honneur de S.M. Richard Cœur de en présence et en l’honneur de S.M. Richard Cœur de 
Lion et du Consul de la communeLion et du Consul de la communeLion et du Consul de la communeLion et du Consul de la commune. «. «. «. « E grand ben vos E grand ben vos E grand ben vos E grand ben vos 
fase !fase !fase !fase ! »»»»    

Galetous et vin dGaletous et vin dGaletous et vin dGaletous et vin d'épines, 'épines, 'épines, 'épines,     

Charcutailles sur tranchoir, Charcutailles sur tranchoir, Charcutailles sur tranchoir, Charcutailles sur tranchoir,     

Caille et ses légumes (lentilles carottes...)Caille et ses légumes (lentilles carottes...)Caille et ses légumes (lentilles carottes...)Caille et ses légumes (lentilles carottes...)    

 Fromage, tarte aux pommes. Fromage, tarte aux pommes. Fromage, tarte aux pommes. Fromage, tarte aux pommes.    

Vin rouge. Vin rouge. Vin rouge. Vin rouge. On tire son couteau du sac On tire son couteau du sac On tire son couteau du sac On tire son couteau du sac     

«««« Galetons e vin de boisson negre Galetons e vin de boisson negre Galetons e vin de boisson negre Galetons e vin de boisson negre     

 Ganhonalha sur son bilhon Ganhonalha sur son bilhon Ganhonalha sur son bilhon Ganhonalha sur son bilhon---- Calha e legumatge dins lor  Calha e legumatge dins lor  Calha e legumatge dins lor  Calha e legumatge dins lor 
sieta de pan sieta de pan sieta de pan sieta de pan ----   Fromatge de forma    Fromatge de forma    Fromatge de forma    Fromatge de forma ----  Pastis (pomas de   Pastis (pomas de   Pastis (pomas de   Pastis (pomas de 

pomier) pomier) pomier) pomier) ----Vin roge  Vin roge  Vin roge  Vin roge  ((((A chascun son coteuA chascun son coteuA chascun son coteuA chascun son coteu)))) »»»»    

1111    3333    €* (* (* (* (* un verre de un verre de un verre de un verre de vinvinvinvin compris) compris) compris) compris)    

Réservation Réservation Réservation Réservation obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire au au au au 06 86 34 62 8106 86 34 62 8106 86 34 62 8106 86 34 62 81 ou à ou à ou à ou à : : : : 
mairie.solignac@orange.fr         

 

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


