
BRM 400 RCA du samedi 6 mai 2023

Possibilité de dîner :

Je  me  suis  dit  que  certains  d’entre  vous  seraient  sans  doute  intéressés  par  un  dîner  avant
d’attaquer la nuit. Comme les vitesses des participants sont assez différentes, j’ai pu trouver un
restaurant  sympathique  qui  accepte  de  nous  proposer  un  menu  reconstituant  disponible   dès  
l’arrivée de chacun et sans que vous perdiez trop de temps à attendre : 

Restaurant « Chez JB »,  2, Place du Pavé à   ST-PIERRE  -  DU  -  CHEMIN  , situé au km 1  23   du parcours     ;  
à la sortie du bourg, sur la route de La Châtaigneraie (D 938 ter) sur la gauche.

Ce  restaurant  nous  propose  ra     en  self-service     un  large  buffet  d’entrées  et  un  large  buffet  de  
desserts  plus un café     pour le prix unique de   15 €  . Boissons en sus à régler sur place.
(par contre, il n’y aura pas de plat chaud, beaucoup plus difficile à gérer par le restaurateur dans un laps de
temps restreint)

Les   repas   pourront   être pris      entr  e 19 h 00 et 21 h 30   au maximum   .

Si vous êtes intéressé, envoyez-moi   le coupon de réservation   ci-dessous avant le JEUDI 27 AVRIL  :

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON DE RÉSERVATION

NOM ___________________________          PRÉNOM   __________________________

ADRESSE   ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

E-MAIL  ____________________________________     TÉL PORTABLE :  ______________________

Envoyer le coupon ci-dessus  avec votre chèque   de 15 €    ( à l'ordre de   Jean-Claude CHABIRAND   )

AVANT LE JEUDI 27 AVRIL   (attention !  le nombre de places est limité )   à :

                         Jean-Claude CHABIRAND,  13 Rue de l'Aumônerie    49080 BOUCHEMAINE 

                  

N.B. :  Si vous envoyez en même temps votre bulletin d'engagement au BRM 400 (disponible sur
le site RCA) , faites  2 chèques différents :

- l'un pour le dîner ci-dessus  à l’ordre de Jean-Claude Chabirand

- l’autre pour l'engagement au BRM  à l’ordre des Randonneurs Cyclos de l’Anjou

site RCA :     http://rc-anjou-asso.fr 

http://rc-anjou-asso.fr/

