Depuis 1904 à aujourd’hui
4 Square des Cigales
84140 MONTFAVET AVIGNON
http//www.motoclubavignon.
com
 04 90 23 93 92
motoclubavignon@gmail.com

Montfavet, le 30 décembre
2018

Repas annuel dimanche 03 mars 2019

Chères Adhérentes, chers Adhérents,
Le M.C.A. organise son repas annuel avec animation musicale D.J. :
Dimanche 03 mars 2019
A partir de 11h30
Au restaurant Le 119 – ZAC Grand Angles – 30133 Les Angles (plan au verso)
A noter que ce lieu est fréquenté par Johann ZARCO et que la déco tourne autour du pilote.
Choix dans le menu :



Les entrées
1/ Chèvre chaud rôti au lard, pesto de tomate et petite salade
ou
2/ Rillette de saumon fumé façon profiterole chantilly de ciboulette



Les plats
1/ Epaule d’agneau braisée, fève de Tonka, gratin de butternut
ou
2/ Dos de merlu, veloutine de poireaux, mousseline de patate douce



Les desserts
1/ Nougat glacé
ou
2/ Délice au chocolat praliné
Kir de bienvenue, vin et café inclus

Au tarif de 25 € / personne pour les adhérents – 30 € / personne pour les non adhérents.
Animation musicale offerte par le Moto Club.
Nous vous remercions de nous indiquer vos choix lors de votre réservation.
Sans précision de votre part, nous retiendrons la première proposition des entrées, plats, desserts.
Une réponse est souhaitée pour le vendredi 22/02/2019 au plus tard, accompagnée de votre règlement par chèque à
l’ordre du M.C.A., et à envoyer à :
Motoclub d'Avignon
4, Square des Cigales
84140 MONTFAVET
Au plaisir de se retrouver dans ce moment de convivialité, d’échange et de partage.

Le Bureau du M.C.A.
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Depuis 1904 à aujourd’hui
4 Square des Cigales
84140 MONTFAVET AVIGNON
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Repas annuel du dimanche 03 mars 2019

Nom, prénom :
Nombre de personnes :

Adhérents
25 € x
=
Non adhérents
30 € x

=

Entrée n° 1 :
Entrée n° 2 :

Plat n° 1 :
Plat n° 2 :

Dessert n° 1 :
Dessert n° 2 :
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