
VOUS ÊTES INVITÉ.E  !

AU REPAS DE NOËLAU REPAS DE NOËL

Le Mercredi 15 décembre 2021
12h - 16h30

Hôtel Novotel 
5 ter Avenue Marcel Proust

28000 Chartres

Notre rencontre hivernale annuelle



MENU

Kir vin blanc, jus de fruits et soda

Canapés froids

Noix de Saint Jacques snackées, rémoulade de
céleri, pomme granny et crème balsamique

Mini pomme dauphines aux légumes, morteaux
rôties et crème d'estragon

Filet de canette et compotée de cerise noire
sauce girolles, purée de patate douce et
endives braisées

Pavé de saumon crème de moule et son risotto
de légumes verts

Ananas rôtie caramélisée, crumble coco et son
sorbet citron vert

Moelleux au chocolat façon forêt noire, crème
anglaise

Vin, eau minérale et café

Apéritifs :

Entrées :

ou

Plats principaux : 

ou

Desserts : 

ou

Boissons : 
 

20€ pour les adhérents 25€ pour les non adhérents



COUPON RÉPONSE

Qui êtes-vous ? 

Nom et Prénom : ...................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................

Mail : ..............................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................

Vous avez besoin d'un transport organisé par la
délégation ? 

Nous prions les usagers du service "Rémi + à la
demande" et service "TPMR Filibus", de bien vouloir
utiliser ceux-ci.

En cas d'allergies ou de régimes alimentaires, merci
de préciser :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Choississez votre/vos menus sur la page suivante 

Oui 

Non

Non mais je peux proposer un covoiturage (Si oui,
combien ?) : ..............



CHOIX DU MENU

Noix de St Jacques

Mini pomme dauphines
aux légumes

OU

Nom et prénom : Personne 1 :
.........................................

Personne 2 :
.........................................

Entrées :

Noix de St Jacques

Mini pomme dauphines
aux légumes

OU

Noix de St Jacques

Mini pomme dauphines
aux légumes

OU

Plats :

Filet de canette

Pavé de saumon

OU

Filet de canette

Pavé de saumon

OU

Desserts :

Ananas rôtie

Moelleux au chocolat

OU

Ananas rôtie

Moelleux au chocolat

OU

RÉGLEMENT DU MENU

TOTAL REPAS :

Adhérent.e :                    20€ x .....

Non adhérent.e :             25€ x .....

Si transport délégation : 2.60€ x ......

Total :                              ........................

Ce bulletin est à renvoyer à la délégation, accompagné de votre règlement avant le :
Mercredi 1 décembre 2021

(Délégation APF France handicap - 26, rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES - 02.37.28.61.43.)

Règlement fait par :
 

Chèque à l’ordre de « APF 28 »
ou

Espèces


