NE PAS OUBLIER :

Thème des tables
Les Châteaux de France

Christiane HERY
5 Impasse, du Tibouren
Villa « Le KRAAL »
83790 PIGNANS
 : 04 94 42 38 14
 : 06 71 72 28 52
 : christiane.h83@free.fr

CLUB RICHELIEU DE LA VALETTE DU VAR
Le Club Richelieu de La Valette du Var organise cette année une journée champêtre qui aura lieu

Dimanche 23 juin 2019
Sous les ombrages du
DOMAINE de la CASTILLE
RD 554 de la Farlède à la Crau
83210 SOLLIES-VILLE
Cette journée champêtre sera animée par Jean-Paul et Laurent
Nous vous attendons nombreux, ainsi que vos amis, à partir de 12h00 pour l’apéritif de bienvenue du Club
Richelieu
Cette journée champêtre est organisée par le Club Richelieu de La Valette du Var mais entièrement gérée (pour la
restauration) par le Domaine de La Castille, qui nous impose la date du 10 juin 2019 pour clôturer les inscriptions.
Dépassé cette date, toutes inscriptions ne pourra être prise en compte.
Veuillez nous faire parvenir votre coupon réponse accompagné de votre règlement avant le 10 juin 2019 à
l’attention de Mme HERY Christiane. Ne pourrons être pris en compte que les réservations accompagnées du
règlement
Nous comptons sur votre présence et vous adressons nos très cordiales amitiés

La Présidente R/Christiane HERY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Participera

30€ X___Adulte(s)

 Ne participera pas

Ne pourrons être pris en compte que les réservations accompagnées du
Règlement avant le 10 juin 2019, en vous remerciant.
Les règlements par chèque sont à établir à l’ordre du Club RICHELIEU la Valette, et à expédier à
Mme Christiane HERY
5 Impasse du Tibouren Villa « Le Kraal » 83790 PIGNANS

Menu du Dimanche 23 juin 2019
Kir, chips, cacahuètes,
******
Tomates, maïs, salade, œuf dur,
******
Cuisse de canard confit,
******
Ecrasé de pomme de terre et tomate rôtie,
******
Assiette de fromages,
******
Tarte tatin et sa crème fouettée
******
Café.
Vin Rouge et rosé du domaine.

