RESTAURATION ENE 2018
Domaine de Bel-Air – CERANS FOULLETOURTE
Nom et Prénom ?
Adresse Mail : …................... ………………………………………
Adresse Postale : ……………………………………................................................
N°de téléphone : ….……………………N° portable :……………………

REPAS – MEALS
Vendredi soir - Friday evening
Duo de Saumon en Tartare sauce vierge
Duo of Salmon Tartare with an Olive Oil and Basil sauce
Filet mignon de Porc Braisé au miel et au sésame
Tenderloin of Pork with Honey and Sesame seeds
Panna Cotta et Coulis de Mangue
Panna Cotta with Mango Puree
24euros 50 (sans les Vins) (wine not included)
Samedi soir - Saturday evening
Salade de Petites Noix de St Jacques et Julienne de Courgettes
Small Scallops and Courgette Salad
Magret de Canard aux fruits rouges
Fillet of Duck Breast with red fruit sauce
Charlotte au Chocolat Blanc sauce au Chocolat noir
White Chocolate Charlotte with Dark Chocolate sauce
24euros 50 (sans les vins) (wine not included)
Dimanche soir - Sunday evening
Risotto aux asperges et copeaux de Parmesan
Asparagus risotto with shaved parmesan
Pavé de saumon à l’oseille et fine ratatouille
Salmon Steak with Sorrel and Ratatouille
Nougat Glacé coulis de fruits rouges
Nougat Glacé (a creamy, delicious, frozen nougat type ice cream dessert originally from
Provence) served with a red fruit sauce.
24euros 50 (sans les vins) (wine not included)
Samedi midi - Saturday lunchtime
Buffet Barbecue ,Assiette de Crudité et Charcuterie
Barbecue Buffet, Mixed cold hams and salami with crudités
1 brochette d’Epaule d’Agneau , Dinde ,Chipolata et Chorizo
Kebab with lamb, turkey, chipolata sausage and chorizo
Gratin de courgettes
Courgette au gratin
Tarte Crumble
Fruit Crumble
15euros (sans les vins) (wine not included)

Dimanche Midi -Sunday lunchtime
Salade de Pâtes (Tomates , Crevettes, Surimi , Poivrons , Basilic)
Pasta salad( tomatoes, prawns, crab sticks, peppers and basil)
Pot au Feu Régional
Pot au feu,- a delicious traditional French meat stew with vegetables
Ile flottante au Caramel
Floating islands with Caramel
15 euros (sans les vins) (wine not included)
FICHE DE RESERVATION
Nom et Prénom :
Adresse Mail : …..................... ………………………………………
Adresse Postale : ……………………………………................................................
N°de téléphone : ………………………N° portable :……………………
Merci de bien vouloir indiquer votre réservation de repas :
Vendredi soir Friday evening :
Samedi midi : Saturday lunch :
Samedi soir : Saturday evening :
Dimanche midi :Sunday lunch :
Dimanche soir :Sunday evening :

(meals) repas à 24 euros50
repas à 15 euros :
repas à 24 euros50
repas à 15 euros
repas à 24euros50

joindre le chèque à l’ordre du Club des Amis du Colley.
1. retourner le tout avant le 12 Avril à l’adresse suivante :

2.
Michel Mocqué 4 Impasse des Couëdies 35600 Bains sur Oust
Pour tous renseignements me contactez par mail : m-m.windmire.collies@wanadoo.fr
ou
02.99.91.70.06 - 06.27.15.62.16

Votre réservation sera effective seulement à la réception du paiement.
Les chéques seront encaissés 1 semaine avant l'ENE.
Merci de votre compréhension.

