Section départementale des Pyrénées Orientales

Menu du vendredi 22 juin 12 h 00
Restaurant du « le Miradou » BANYULS/ MER
1.

Velouté glacé de petits pois à la menthe,
Tartare de crevettes au chèvre frais, noisettes.

2

Suprême de volaille jaune cuit à basse température,
Mousseline de pois chiches, jus de volaille,
Cébettes grillées, Crème de champignons

2

Pavé de Thon,
Caviar d’aubergine, piperade, sauce vierge : tomate-olive-basilic

3

Tartelette sablé breton fraise-pistache, crème glacée pistache

Ou

Vin - café



Coupon à découper et à retourner 
Accompagné du chèque à l’ordre du « Trésorier AMOPA 66 »
Pour le 10 juin dernier délai

 Cochez (ou entourez le 2 de votre choix) colonne de gauche.
 Précisez le nombre de menu(s) colonne de droite
Nom & Prénom
Adresse
Adresse @
tél
Nombre de personne (s) qui participera (ont)

 A la visite de « si BANYULS m’était conté » par Roger RULL
 Au repas
 A la visite de l’Aquarium

……
……
……

 Pour le repas et les visites je joins un chèque à l’ordre de « Trésorier AMOPA 66 » de 40 euros
par participant
40.00 € X …. = …………….

A retourner pour le
10 Juin 2018 dernier délai à :

Monsieur Bernard LARESCHE
Trésorier Adjoint de l’AMOPA
40 rue de la Garrigole
66000 PERPIGNAN
Tél 06.09.32.74.36
Courriel : laresche@sfr.fr

Réf : 2018 – Adhérents - Coupon INSCRIPTION Repas.

MISE à JOUR 21/05/2018 14:02

AMOPA 66 – Hébergé : Direction Départementale des Services de l’Education Nationale des P. O. - 45 Avenue Jean GIRAUDOUX – B.P. 71080 – 66103 PERPIGNAN Cedex

Courriel Président : lopez.robert@dbmail.com

Président Départemental : Robert LOPEZ
Courriel secrétariat : amopa.secretariat66@gmail.com

Site : http://amopa66.fr
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