
 

Jeudi 2Jeudi 2Jeudi 2Jeudi 20000    décembredécembredécembredécembre    2018201820182018        

ÀÀÀÀ    12h3012h3012h3012h30    

AuAuAuAu    CSC de SouchéCSC de SouchéCSC de SouchéCSC de Souché    

Prix du repasPrix du repasPrix du repasPrix du repas    ((((vin comprisvin comprisvin comprisvin compris))))    ::::    

    
AdhérentsAdhérentsAdhérentsAdhérents    ::::            22225555.00 euros.00 euros.00 euros.00 euros    
    
Non AdhérentNon AdhérentNon AdhérentNon Adhérentssss    ::::        30303030.00 euros.00 euros.00 euros.00 euros    

Réservation avant le : 13131313    Décembre 201Décembre 201Décembre 201Décembre 2018888    
    
Au CSC de Souché : Tél. : 05.49.24.50.35 

Coupon de réservation : 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nbre de repas : ....................... x 25.00 € = ……………………. 

 Nbre de repas : …………………… x 30.00 € =……………………. (Non Adhérents) 

C.S.C. de Souché : 3 rue de l’aérodrome – 79000 Niort 

Tél. : 05.49.24.50.35               Fax : 05.49.24.96.62 

Mail : accueil.souche@csc79.org Site : http://souche.csc79.org 

MenuMenuMenuMenu    ::::    

Soupe de champagneSoupe de champagneSoupe de champagneSoupe de champagne    et ses 3 toasts chauds et froidset ses 3 toasts chauds et froidset ses 3 toasts chauds et froidset ses 3 toasts chauds et froids    
Assiette de foieAssiette de foieAssiette de foieAssiette de foie----gras migras migras migras mi----    cuit pommes et brioches chaudes cuit pommes et brioches chaudes cuit pommes et brioches chaudes cuit pommes et brioches chaudes     
Trou normand, Pineau avec sa glace Trou normand, Pineau avec sa glace Trou normand, Pineau avec sa glace Trou normand, Pineau avec sa glace à l’à l’à l’à l’abricotabricotabricotabricot    
Filet Filet Filet Filet mignon de cerf, fmignon de cerf, fmignon de cerf, fmignon de cerf, fond d’artichauts, gratin de choux fleursond d’artichauts, gratin de choux fleursond d’artichauts, gratin de choux fleursond d’artichauts, gratin de choux fleurs    
Assiette aux deux fromages, salade Assiette aux deux fromages, salade Assiette aux deux fromages, salade Assiette aux deux fromages, salade     
Bûche de Noël ChocolatBûche de Noël ChocolatBûche de Noël ChocolatBûche de Noël Chocolat----    VanilleVanilleVanilleVanille    
Café & vin compris.Café & vin compris.Café & vin compris.Café & vin compris.    


