LE COUDRAY
Grande soirée dansante
Organisée par le Comité des Fêtes

Espace Gérard Philipe

er

1 avril 2017 - 20h00
- Inscription obligatoire o Dîner spectacle animé par la Cie RUSSKASHOW (9 artistes musiciens et danseurs), avec la
participation de tous les convives, ambiance et rythme assurés.
o Suivi d’un bal animé par « Jacky Laurence » et ses danseuses.
o Le dîner de qualité sera préparé et servi par Philippe Traiteur et son équipe

Menu
Apéritif

Fromage

VOLGA (vodka, curaçao, triple sec, vouvray)

Duo de fromages et son mesclun

Amuses bouches/Entrées

Dessert

Borchtch à la russe (chaud)
Mini blinis au saumon et ses œufs de poissons (froid)
Verrine de caviar d'aubergines et poisson fumé (froid)
Chachlik russe brochette d'agneau flambé à la vodka (chaud)
Mini koulibiac de saumon (chaud)

____________________________________________

Plat

Vins (en sus) :

Emincé de bœuf Strogonoff (bavette émincée, sauce paprika et cognac),
riz pilaf et poêlée de légumes fondant cuits au bouillon

Rosé, rouge, pétillant

Assiette gourmande (entremet poire caramel, mini verrine de
mousse fromage blanc aux fruits rouges, entremet abricot )

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription au dîner dansant (soirée privée)
du samedi 1er avril 2017
Espace Gérard Philipe – 20 heures
Mr, Mme, Melle _________________________________________________________________

Adultes
33 €uros
X
Enfants (- de 12 ans)
16,50 €uros
X
(Vin en sus : vendu au bar)

=
=
Total

. . . . . €uros
. . . . . €uros
. . . . . €uros

Bulletin à déposer à la Mairie du COUDRAY au plus tard le mardi 28 mars
avec le règlement (Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes)
Attention, pour respecter les règles de sécurité, le nombre de place est limité (200 personnes) ; nous
arrêterons les inscriptions dès que le nombre maximum de convives sera atteint.
Si vous souhaitez être placé(s) avec un groupe de personnes précisez le ; mieux encore, faites votre inscription en
commun. Nous ferons le maximum pour vous rendre cette soirée le plus agréable possible.

Renseignements auprès de :

Pierre-Marie BARRE

02.37.34.35.71

Joël DHUY

02.37.28.54.04

