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Bourg-en-Bresse, le 24 mars 2018
Chère adhérente, cher adhérent,
La saison de glisse touche à sa fin, pour ne pas nous quitter brusquement après ces semaines de partage de
notre passion. Les membres du comité directeur du club de ski CLSB vous invitent à nous retrouver autour d’un bon
repas au restaurant « La Coq’Hôte » afin clôturer cette saison, fournie en neige mais un peu triste au niveau du ciel,
tous ensemble dans la joie et la bonne humeur avant un repos bien mérité.
Les dirigeants du CLSB vous donnent rendez-vous le :

Samedi 28 avril 2018 à 20h
au restaurant « La Coq’Hôte »
14 rue Paul Pioda
01000 Bourg en Bresse

Menu
Nous vous proposons, pour 27€ par personne, le menu suivant :
Apéritif (offert par le club)
Entrée au choix

***
: Rillettes de cabillaud, sauce aigrelette

aux petits légumes
Ou
Terrine à l’ancienne aux foies blonds de volaille de
Bresse

***
: Suprême de volaille, en cocotte, jus au
vinaigre d’estragon, légumes printaniers
Ou
Dos de merlu rôti, escabèche de légumes, jus
émulsionné au beurre

Plat au choix

***
Dessert: Assiette gourmande

Merci de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous
accompagné de votre règlement avant le vendredi 20 avril 2018
au
CLSB – Maison de la vie associative
2 Boulevard Joliot Curie- CS70270
01006 Bourg-en-Bresse cedex
Important : nous vous rappelons que les chèques vacances et les
coupons sport ne sont pas acceptés.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler le
06 81 23 09 53.

***

Le président

Vin et café

Sylvain CHARPY

La secrétaire
Françoise BAUDET

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ___________________________________ Prénom :____________________________ N° adhérent :______
Nombre de repas : _____X 27€ = ________€

Entrée
Plat

_____X Rillettes de cabillaud,

______X Terrine à l’ancienne

_____ X Suprême de volaille

______X Dos de merlu rôti

Ci-joint un chèque de _______€ établi à l’ordre du CLSB

