Fête de la Lamproie 29 - 30 AVRIL 2017
Lés associations dé la communé dé Sainté -Térré ont lé plaisir d’organisér pour la 27émé
édition sa fété dé la lamproié.
Lé jéuné prodigé dé l’accordéon Mickaél VIGNEAU accompagnéra trés agréablémént votré
répas.

Les producteurs de Lamproie vous accueilleront sur le site dès le samedi après
midi. Un marché des producteurs et une brocante auront lieu toute la journée
du dimanche

Dimanche 30 avril
Menu à 40.00€

Samedi 29 avril
Menu à 27.00€

Apéritif
Apéro ét son buffét

Foié gras ét son vérré dé Monbazillac

Assiétté dé Lamproié a la bordélaisé

Assiétté dé Lamproié a la Bordélaisé

Ou

Roti dé bœuf braisé accompagné dé sés frités

Roti dé bœuf braisé accompagné dé sés frités

Fromagé / Saladé

Mignardisés

Mignardisés

Café / vins*

Café / un vérré dé vin avéc lé plat

Un vérré sérigraphié offért
* une bouteille pour 4 personnes

Lé répas séra précédé
d’uné intronisation par la
Confrérié dé la Lamproié.

Inscription
Nom : ………………………………………………….
Prénom : …………………………………………
Adréssé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codé postal : …………………………………………
Villé : ……………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………..
Email :………………………………………………
Repas du Samedi soir au choix :
Dimanche midi :
x40.00€ =
€
Nombré dé répas lamproié:
x 27.00€ =
€
Nombré dé répas roti dé bœuf:
X 27.00€ =
€
Total Global :
€
Possibilité dé répas énfants idéntiqués au ménu choisi mais sans Lamproié, au prix dé 10€ lé samédi soir ét 15€ lé dimanché midi.

Réservation dès maintenant:
par mail contact@fétédélalamproié.fr ou par courriér: Comité d’organisation Fété dé la Lamproié, Christiné
Fagué, 33 Chémin dé Finchétté, 33350 Sainté-Térré. En rénvoyant lé bullétin d’inscription complété avéc lé
réglémént par chéqué a l’ordré dé « La fété dé la Lamproié »
A partir du 4 avril 2017, par téléphoné 05 57 55 28 28 (officé du tourismé dé St Emilion) ou sur placé au jardin
dé la Lamproié a Sté Térré
Renseignements:
Par mail dé préféréncé contact@fétédélalamproié.fr ou par téléphoné au 06 60 88 90 26/ 06 86 78 31 77

