Les Paroisses de Baugy et d’Avord
Vous proposent

Les Paroisses de Baugy et d’Avord
Vous proposent

Le Dimanche 8 Novembre 2015
A la salle des fêtes d’Avord

Le Dimanche 8 Novembre 2015
A la salle des fêtes d’Avord

Le Repas Interparoissial
d’Automne

Le Repas Interparoissial
d’Automne

Trio de Verrines
Bœuf Stroganov accompagné d’une
poêlée de légumes et champignons
Fromages et salade verte
Dessert glacée sur crêpe et pêches
Café ou Thé

Trio de Verrines
Bœuf Stroganov accompagné d’une
poêlée de légumes et champignons
Fromages et salade verte
Dessert glacée sur crêpe et pêches
Café ou Thé

Le vin et les boissons sont compris

Le vin et les boissons sont compris

Prix :
Menu Adulte : 16 euros
Menu Enfant (- 10 ans) : 5 euros
(charcuterie, chips, fromage, glace)

Réservation avant
le Dimanche 1er Novembre 2015
Pour tous renseignements
secrétariat : 02.48.26.16.30

Bulletin de Réservation à remettre avant le 1er Novembre
au secrétariat interparoissial de Baugy (12 rue du Gué Joye)

x 16 euros =
x 5 euros =
TOTAL
=

Réservation avant
le Dimanche 1er Novembre 2015
Pour tous renseignements
secrétariat : 02.48.26.16.30

Bulletin de Réservation à remettre avant le 1er Novembre
au secrétariat interparoissial de Baugy (12 rue du Gué Joye)

Nom :
Prénom :
Adresse:_______________________________________________________________
Téléphone :
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants (-10 ans) :

Prix :
Menu Adulte : 16 euros
Menu Enfant (- 10 ans) : 5 euros
(charcuterie, chips, fromage, glace)

Nom :
Prénom :
Adresse:_______________________________________________________________
Téléphone :
euros
euros
euros

Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants (-10 ans) :

x 16 euros =
x 5 euros =
TOTAL
=

Paiement par chèque à l’ordre « paroisse d’Avord » à la réservation.

Paiement par chèque à l’ordre « paroisse d’Avord » à la réservation.

Toute réservation non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte

Toute réservation non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte.

euros
euros
euros

