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SAMEDI 13
& DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
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BUVETTE / MANEGES / JEUX EN BOIS
Dimanche :
Animation musicale vers 11h30
COURSE de rouleurs de TONNEAUX vers 16h30,
Tickets de Tiercé en vente à la buvette le jour même.
En vente dès 11h :
SAUCISSONS CUITS AU GÊNE et Pommes de terre
préparés par la boucherie traiteur Appétit de Belleville,
Pain et Brioches cuits au feu de bois
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PLATEAU-REPAS VIGNERON
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Possibilité de déjeuner en intérieur en cas de mauvais temps
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Nous vous attendons nombreux, en famille ou entre amis,
pour profiter de cette journée festive à Jullié !

Nous vous attendons nombreux, en famille ou entre amis,
pour profiter de cette journée festive à Jullié !

Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer une réservation, avant le 5 Octobre
- via le bon de réservation ci-dessous
- ou par mail : sou.jullie@hotmail.fr
- ou par contact téléphonique : Charlotte CORSIN PINEAU (06.89.31.27.27)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de réservation
à découper et à déposer dans la boite aux lettres de Charlotte & Jérôme CORSIN
(283, rue de l’Église, à Jullié 69 840)
Nom, Prénom : ……………………………………………………….................................
Prix unitaire
Pain
Brioche
Barquette de saucisson cuit (400g), pommes de
terre vapeur (400g) et sauce au Gêne
pour 4 personnes
Plateau Repas Vigneron sur place
(Saucisson cuit au Gêne avec sa sauce au Gêne,
Pomme de terre, Fromage, Gaufre)

Quantité

2.50 €
6,50 €
9,50 €

12,00 €

Montant à régler
Joindre de préférence le règlement à votre commande.
Les commandes seront disponibles le jour même à partir de 11h00 à la buvette.
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