TOMBOLA EXCEPTIONNELLE
Pas moins de cinq émetteurs/récepteurs
Alimentation 30A
Antenne VHF/UHF vertical fixe
Antenne VHF/UHF mobile
TV Led écran plat HD
Petits électro ménager
Et de nombreux beaux lots.

2015

RADIO CLUB DURNAL

̃̃̃***********************
Tous les billets sont gagnants
au prix de 5€
*********************

-Le

samedi 14 Octobre 2017
-Salle « Les Praules »
Route de la Bruyère, 48
(à côté église-cimetière)
5310 LONGCHAMPS

Pour retrouver l’ambiance de l’année passée
**********************
CONTACT :

A 18H30

Soit: repas.crd.2017@gmail.com

PRIX : 18€

Ou

www.xbstelecom.eu

083/690.250
Vaste parking
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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****MENU*****
Apéritif "LE REGINE"
ou
Jus d'orange

-Gin, Jus d'orange, sucre de canne

*******************
Les Trois Petits Cochons
Ou
Délicatesse Océane
Ou
Arc en Ciel de Fraicheur
******************
Poulet arrosé à la Bordelaise

-Noix de jambon, pâté, saucisson et garnitures
-Saumon fumé, truite fumée, crevettes jumbo, et garnitures
Œuf, tomate, salade, concombre, macédoine de légumes,
mayonnaise

-Blanc de poulet, lardons fumés, oignons, champignons, crème
fraîche, vin rouge, persil plus la touche du chef.

Ou
Mignons des Prés en Blanquette à l’Ancienne
Ou
Haché tout en rondeur Tomaté
******************
Tartelette aux poires
Ou
Eclair
Ou
Moka
ou
Glacé
Ou
Merveilleux
Ou
Tartelette aux pommes

-Veau, champignons, crème fraîche, citron plus la touche du chef.
Haché, tomates, champignons, ail, (2 boulettes de 150gr)

-Les trois plats sont accompagnés de frites.
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