Aurillac, le 18 mai 2018

Mesdames, Messieurs
Tout d’abord toutes nos félicitations pour votre qualification à ce 92eme championnat
de France.
Nous aurons grand plaisir à vous accueillir les 20, 21 et 22 juillet prochains à l’Aire
Evénementielle d’Aurillac et au Parc des Sports d’Arpajon sur Cère.
Concernant la restauration, à midi seulement, deux sites seront à votre disposition :
- La salle de la Vidalie à Arpajon sur Cère pour le vendredi seulement
- Le gymnase de la Ponètie pour le vendredi, samedi et dimanche
Le prix d’un repas vous sera proposé à 16,00 € par personne boisson( non comprise).
Pour répondre aux horaires de compétition de chacune des catégories, les services
seront assurés de 11H à 15H.
Vous trouverez en annexe les choix des menus proposés.
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à réserver des
à présent, vos repas en nous retournant le bulletin de réservation joint avant le 14
juillet 2018.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous présentons nos cordiales salutations
sportives et nous restons à votre entière disposition pour tout complément
d’informations.

Le comité d’Organisation

A retourner avant le 14 JUILLET 2018

Nom du réservataire : ………………………………………………..
Département :………………… Catégories : M1  M2  M3  M4 
F1/F2  F3/F4 
MOINS 18 

Vendredi midi :
Nombre de repas ………… x 16 € = ……………. €

Samedi midi :
Nombre de repas ………… x 16 € = ……………. €

Dimanche midi :
Nombre de repas ………… x 16 € = ……………. €
TOTAL = ……………. €

Merci de joindre à votre réservation votre règlement par chèque à l’ordre du Comité
Bouliste Cantal Lozère.

Adresse de l’envoi :
Mme JULIEN Mireille Le Bredou 15400 Riom-es-Montagnes

Les billets de vos repas pourront être retirés au stand Restauration dès le jeudi
19/07, à partir de 14H00.

Repas du vendredi

Repas du samedi

Pounti et chiffonnade
de jambon sec du Cantal

Duo de terrine au Bleu d’Auvergne
et salade estivale

Suprême de volailles
aux champignons du marché
Pennes au Cantal

Saucisse grillée
Truffade

mn

mn

Assiette de Cantal entre deux
et Cantal vieux
mn

Tarte à la tome
Pain et eau minérale
Café en libre-service

mn

mn

Assiette de Cantal entre deux
et St Nectaire
mn

Panna cotta aux fruits rouges
Pain et eau minérale
Café en libre-service
Repas du dimanche

Assiette de charcuterie du Cantal
Friton, rosette et jambon sec du Cantal
mn

Pièce de bœuf Salers vf à la
plancha
Pomme de terre au thym
mn

Assiette de Cantal entre deux
et fourme d’Ambert
mn

Cornet de Murat et chantilly
Pain et eau minérale
Café en libre-service

