Réservation du repas du Meeting Villeurbanne Natation 2019

On ne change pas une équipe qui gagne, et cette année encore, Villeurbanne Natation s’associe au food truck
Miam'zelle Agnès (https://www.facebook.com/Miamzagnes) pour régaler vos papilles. Vous avez jusqu’au
vendredi 19 mai pour nous faire parvenir vos réservations de repas et le règlement.
Des tables, chaises et bancs seront à disposition pour manger à proximité du bassin de récupération
extérieur.
La formule comprend :
- une entrée froide,
- un plat chaud avec accompagnement,
- un dessert,
- une bouteille d’eau,
- un café.
Le pain est également fourni.

Prix du repas : 12€ / personne.
Renvoyez le formulaire rempli à l’adresse : villeurbannenatation@free.fr
Si vous ne recevez pas de confirmation de prise en compte de votre demande dans les 48 heures, merci de
nous le signaler.

Le règlement doit nous parvenir avant le vendredi 19 mai:
• Par virement bancaire : IBAN FR76 1027 8073 1400 0568 6914 025 BIC CMCIFR2A / Titulaire ASS
Villeurbanne Natation
• Par chèque à l’ordre de « Villeurbanne Natation » (Indiquez le nom de votre club au dos du chèque).
Si vous avez besoin d’une facture, merci de nous le préciser.
Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre de préférence par mail à l’adresse :
villeurbannenatation@free.fr ou par téléphone le mardi ou le jeudi entre 18h et 19h30 au 04 78 26 37 75

Réservation repas Meeting Villeurbanne Natation 25 et 26 mai 2019
Formulaire à renvoyer à : villeurbannenatation@free.fr

Nom du club :
Nom du contact :
Tél et / ou Tél Portable :
Mail :
Nombre de repas à réserver pour le samedi midi x 12€ =

€

Nombre de repas à réserver pour le dimanche midi x 12€ =

€

Total

€

Menu samedi 25 mai

Entrée

Nombre de
repas


Tomates mozzarella
Salade de boulgour aux légumes croquants

Plat
Nombre de repas 
Bœuf aux abricots et légumes
Gratin de crozets aux poireaux et saumon fumé

Dessert
Fondant chocolat noir
Panna cotta avec coulis de fruit rouges

Nombre de
repas


Menu dimanche 26 mai
Entrée

Nombre de
repas


Carottes rappées et lentilles vertes
Salade de crozets

Plat

Nombre de
repas


Gratin de ravioles aux champignons et roquefort
Poulet basquaise

Dessert
Fondant chocolat noir
Verrine fromage blanc mascarpone, spéculos et fruits

Nombre de
repas


