
dans le cadre de:

La ville de La Bassée et le C.C.A.S

Lundi 3 octobre 2016

"Croisière repas sur le Picardie"
Prix du voyage

nombre de places limités 
Réservé: en priorité aux Basséens + de 60 ans

Kir
Ficelle Picarde

Emincé de volaille et fondue de poireaux
Chêvre chaud et salade

Gourmandise aux pommes
Vin côtes du Rhône

Café
……………………………………………………………………………………………………………………..

Coupon réponse à déposer en mairie

Nom……………………...Prénom  …………………..tel………………………………….                  
Nombre de personne: (s) x……...x 25€..=……….€  …….. ..   X50€=………

 dans le cadre de :

La ville de La Bassée et le C.C.A.S 
 sur la Côte d'Opale

Dimanche 21 octobre 2018
Visite du musée de la Faïencerie à Desvres
Repas dansant au restaurant "La Hêtraie"

Prix du voyage 55€ et 60€ pour les extérieurs
nombre limité de places

Réservé: en priorité aux Basséens + de 60 ans 

 

2 apéritifs au choix
Velouté de Bolets

Feuilleté de volaille sauce suprême
Jambonnette de volaille farcie et sa garniture

Sorbet Abricot sur Schnaps
Trio fromager, sa salade et son petit pain chaud

Crème brûlée au grand Marnier
Café

Boissons comprises
……………………………………………………………………………………………………………………... 
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