MENU
Cocktail aux fruits rouges.
oOo

Amuse-bouches froids et chauds.
oOo

Foie gras de canard à la pistache,
noix de cajou à la fleur de sel.
oOo

Filet de sole en mille feuilles
crème de potimarron safrané.
oOo

Sorbet père Magloire (pomme calvados).
oOo

Orchestre attractif
9 éléments (accordéon, cuivres,
violon, danseuses …)
musiques et danses modernes

Crapaudine de caille cèpes, au jus de truffes,
châtaignes et galette de légumes.
oOo

Fromage et salade vinaigrette aux noix.
oOo

Trilogie de douceurs du nouvel an,
demi dôme aux fruits rouges,
bouchée mousse au chocolat blanc
et sa verrine de fruits.
oOo
Saumur blanc et rouge.
Champagne, café.

Pour vous inscrire, faites parvenir votre
coupon d’inscription avec votre
règlement au :
Centre d’Activités Culturelles
8, rue des Chardons
45300 PITHIVIERS
Tél : 02.38.30.02.65

Nom, Prénom :
Adresse

:

.............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................................................
Tél

: .........................

Mail : ………………………………………………...

Nb de pers. : .......................
Souhaite être à la table de : ....................................................................................
Cocher le mode de paiement choisi

Paiement en 2 fois

Paiement au comptant

109 € x ...... = ............. €
(encaissé début décembre 2019)

Acompte
Solde de

50 € x …
59 € x …

=

…….. €
…….. €

(Solde à joindre à la réservation mais encaissé fin décembre)

Chèques à établir à l’ordre du CAC - Clôture des inscriptions sans préavis

Pour tous renseignements et inscriptions :
C.A.C. Centre d’Activités Culturelles
8, rue des Chardons 45300 - Pithiviers
Tél : 02.38.30.02.65
mail : cac.pithiviers@wanadoo.fr

Mardi et Jeudi de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mercredi de 14h00 à 17h00
M. Jean-Louis THIERRY tél : 02.38.30.68.32
51, rue du Capitaine Giry 45300 PITHIVIERS
Madame Aimée HANNEQUIN
8 , Rue des Alouettes 45300 PITHIVIERS
Tél : 02.38.30.24.92
06.11.50.54.39
Possibilité de réserver une table ou partie de table au moment du
règlement, sous réserve de disponibilité.
Réservations enregistrées par ordre d’arrivée des règlements.
Remboursement possible pour cause justifiée jusqu’au 20 décembre.
Ouverture des portes à 20h.

