
M _________________________________

                                                                                             
Réserve.......................... couverts

Et joint un chèque de :

            30 euros X ........=           euros
           

 à l'ordre de MADAGASCAR

MENU L'OLIVETAIN

La terrine de saumon façon hure  
à la crème d'oseille

La cuisse de canard confite au coing,  
gratin de pommes de terre  

et pomme fruit au lard

OU (à choisir en rayant le plat non désiré)

L'aile de raie, sauce caraibes

Le moelleux au chocolat,  
grand marnier et glace mandarine

Apéritif (kir), vin (25cl) et café compris 
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COUPON DE RESERVATION
à retourner pour le 4 octobre, date ultime

à Mme TOUZET, Trésorière du CBF - 12 allée des saules - 72200 LA FLECHE
DINER OFFICIEL - NE 2014

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 à 20 H
au  MADAGASCAR à OLIVET - 315 route de la Reine Blanche
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