
CEYRAT BOISSEJOUR NATURE  Association loi 1901 Espace Culture et Congrès Henri BISCARAT  63122 CEYRAT                                                                                                                                                                                                                                    Bonjour amies et amis CBNistes,  Le dimanche 24 Février, nous innovons et, à la place de la tripe habituelle, nous vous proposons de déguster une potée à la « HUTTE GAULOISE » située sur le plateau de Gergovie…  Devant quelques critiques, pour la plupart justifiées, concernant le restaurant habituel, le Conseil d’Administration a décidé de changer de cadre pour notre traditionnel repas de Février.  La HUTTE GAULOISE vous propose un déjeuner avec le menu suivant :  
 Apéritif : kir et sa garniture.  
 Terrine de Campagne à la myrtille 
 Potée auvergnate 
 Assiette de fromages d’Auvergne 
 Entremet géant au chocolat  
 Vin rouge Château d’Orsan Côtes du Rhône 
 Café 
 Pousse café offert par CBN   La qualité de la cuisine et le cadre de cette Hutte, non pas Finale mais Gauloise, justifie le prix de 34 € par personne.  Dans sa grande mansuétude, et surtout compte tenu de notre bonne trésorerie, le Conseil d’Administration a décidé de participer à hauteur de 6 € par personne sur le tarif de ce menu.  Le prix demandé est donc de 28 €  Envoyez votre bulletin d’inscription à Chantal Renard avant le 17 Février 2019 accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de CBN (Ceyrat Boisséjour Nature). Merci  Nous vous attendons nombreux pour ce grand et traditionnel moment de convivialité…  Toutes nos amitiés CBNistes.                                                                                                                              Le CA ___________________________________________________________________________  BULLETIN D'INSCRIPTION pour le repas de CEYRAT BOISSEJOUR NATURE du 24 février2019  Mme, Mlle, Mr ……………….…...………     .viendra accompagné(e) de ….......Personne(s).  soit ….....…...… participants au total,  Ci-joint un chèque de ( 28 € x par le nombre de participants)  =    …......……………  €  à envoyer à Chantal RENARD  3,allée Bel Air 63122 CEYRAT avant le 17 Février 2019 au plus tard. 

 


