Journée Festive du 23 Septembre 2018
autour de TIERCÉ

Matin :

Cette année, nos randonnées vélo et marche se feront entre membres du club

et non sur une randonnée d'un club extérieur comme en 2016 et 2017. En effet, par suite d'un
problème de calendrier, notre date ne correspond plus à celle de la randonnée extérieure qui
avait été envisagée.
Départ à 8 h 30 précises d'un endroit de Tiercé qui sera précisé bientôt.
Ce nouvel envoi vous donnera aussi tous les détails des parcours vélo et marche
qui seront proposés.
13 h 00 précises :

Repas au restaurant « Les Mari Morgans »
16, Rue d'Anjou
49125 TIERCÉ

Le menu :
- l'apéritif : Kir pétillant ou Punch planteur maison ou Cocktail de jus de fruits sans
alcool

- l'entrée (au choix) :
- Écrin de dos de cabillaud (en feuille brick sauce homardine)
- ou Salade biquette (salade au croustillant de chèvre chaud en feuille brick et
petits lardons rôtis)
N.B. : l'entrée est accompagnée d'un verre de Sauvignon, de Rosé catalan

ou de Bordeaux rouge (1 verre par personne).
- le plat (au choix) :
- Parmentier de canard confit
- ou Pièce de bœuf sauce forestière accompagnée d'un gratin de pommes de
terre et d'une poêlée de légumes frais
N.B. : le plat est accompagné d'un verre de Rosé catalan ou de Bordeaux

rouge (1 verre par personne).
- le dessert (au choix) :
- Crème brûlée
- ou Nougat glacé
Après-midi :

Multi Jeux dans un endroit qui sera précisé ultérieurement.

N'oubliez pas d'apporter vos jeux de pétanque, palets, möllky, cartes, etc...
Pot de clôture vers 17 h 30

N.B. : N'oubliez pas de renvoyer le bulletin d'inscription ci-joint avant la date indiquée !

Sont concernés les cyclos et marcheurs licenciés au RCA, leur conjoint et leurs enfants.
Le prix global de la journée est de 30 €. Il comprend le repas et le pot de clôture.
Le club prenant à sa charge 15€ , le coût par participant est de 15€.

.…………………………….

……….…….…………..……..

…………………………………

……………………………….

………........................

Bulletin d’inscription à la journée festive du 23 Septembre 2018

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………….licencié aux Randonneurs Cyclos de l’Anjou
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicile ou portable : ………………………………………………… E-Mail : …………………………………………………………………………..
Participation :

Vélo : Nb de personnes …………….
Marche : Nb de personnes ………………..
Repas : Nb de personnes ……. X 15€ = ……………………. €
Somme que je règle par chèque ci-joint libellé au nom des Randonneurs Cyclos de l’Anjou
Fait à ………………………… le ………………………..
A Retourner au plus tard le 5 Septembre 2018 à :
André CASSET
6, Impasse Baugas
49100 ANGERS (Tél : 06 86 13 18 90)

Signature

Choix du menu

(à préciser obligatoirement sur ce bulletin d'inscription)

Première personne :
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………….
Apéritif

Entrée

Plat

Dessert

Kir

Dos de Cabillaud

Parmentier de Canard

Crème brûlée

Punch

Salade Biquette

Pièce de Boeuf

Nougat glacé

Cocktail

Deuxième personne :
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………….
Apéritif

Entrée

Plat

Dessert

Kir

Dos de Cabillaud

Parmentier de Canard

Crème brûlée

Punch

Salade Biquette

Pièce de Boeuf

Nougat glacé

Cocktail

