
 

 

 

Le Club de la Bonne Humeur – PETIT MARS 
 

 

  
 

Repas de Noël 
 

Jeudi 8 décembre 2022 

Restaurant « Le St Laurent » à 12h30 
 

Menu 
Punch maison avec 3 pièces cocktail sur ardoise 

Poisson du marché, beurre blanc et julienne de légumes à l’aneth 

Trou normand 

Cuisse de canard confite, crème de champignons 

Pommes de terre rôties et légumes croquants 

Assiette de 3 fromages 

Mâche 

Entremet chocolat, caramel au beurre blanc, compotée de clémentine 

Café 

Vins : blanc et rouge et pétillant 

 

L’animation sera assurée par Daniel. 
 

 

Montant par personne : 37 € 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Repas de Noël 

Nom et prénom : ________________________________________________ 

Nombre de personnes : _________________________________________ 

Bulletin réponse à déposer à la Mairie ou dans la boîte aux lettres du club – 

5 rue du Stade, avant le lundi 28 novembre 2022 accompagné de votre chèque à 

l’ordre du Club de la Bonne Humeur 
 

Contact : 06 50 81 90 74 
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