
                                        CEYRAT BOISSEJOUR NATURE                                                                               
                                                                                                                                                                                                                     Repas des 40 ans de CBN en  2017 ( pour les autres festivités prévues , référez vous, s’il vous plaît , au numéro 26 de « CBN en Marche » page 2 : merci )  Les  repas se suivent ,  mais ne se ressemblent pas ! Après celui intitulé « repas d’automne » nous avons programmé celui des  « 40 ANS » qui se déroulera le dimanche 26 novembre dans la salle n° 1 de l’ECC ( Espace Culture et Congrès ) de Ceyrat. Ce repas sera préparé et servi vers 19 heures  par notre  traiteur «  Benjamin »  qui ne travaille qu’avec des produits frais !  Voici le menu proposé  

• Entrée : foie gras mi-cuit, lentilles vertes du Puy à l’huile de noix et pain d’épices maison 
• Plat : noix de veau d’ Auvergne sauce aux morilles. 
• Garniture de saison : féculents  et légumes d’hiver. 
• Sélection de fromages des producteurs locaux et salade verte. 
• Dessert spécial Anniversaire : pièce montée avec logo CBN  Service à l’assiette : 1 chou + i royal chocolat + 1 tartelette citron meringuée.             Pain cuit au feu de bois Vin à discrétion et «  trou normand » (sorbet à la poire et alcool de poire). Café Digestifs ( offerts par CBN )                                                     Le prix demandé est de 40 € par personne ( 1€ par année d’ancienneté de CBN ! )   Nous vous attendons nombreuses et nombreux !  Les inscriptions doivent parvenir (paiement  uniquement par chèque à l’ordre de Ceyrat Boisséjour Nature) au plus tard pour le 19 Novembre à Chantal Renard, notre dévouée Secrétaire. Merci et au plaisir de se retrouver le dimanche 26 Novembre vers 14 heures pour le début de la fête !.                                                                                                                                                          Le CA  Bulletin d'inscription au repas des « 40 ans » à l’ECC de Ceyrat le 26 Novembre 2017  Famille ………………...........……………………….......... participera  au repas d'automne 2017,  au nombre de ........... participant(s) avec ci-joint  un chèque à l'ordre de CBN de ( 40 € x par le nombre de participants) = ......…………. € au total.  A retourner au plus tard le 19 Novembre 2017 à notre Secrétaire :  Chantal RENARD    3, allée Bel Air    63122 CEYRAT, ou lors des randonnées. 


