Repas de rentrée au restaurant
Le Salon Colette
(Traiteur Bonnami)
(Rond point de la route de Lessines)

à Isières (Ath)
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Menu à 45 €
Boissons comprises (vins, soft, bière de bases) jusqu'au café
Non compris bières fortes et alcools. L'apéritif est offert par l'ACCAW

Cava et ses Sujets (4 variétés de verrines)
*******************

Entrées :
Croquettes de Ris de Veau Maison et sa Salade Folle
Ou
Assiette Nordique et sa Croquette de Crevettes Grises Maison
*******************

Trou Normand
*******************

Plats :
Jambonneau Miel et Moutarde à l'Ancienne, Coupe de Crudité, Gratin
Dauphinois
Ou
Saumon Rose à la Fondue de Poireaux Parfumé au Safran et son Riz
*******************

Desserts :
Assiette Gourmande
Ou
Assiette de Fromages
*******************

Café
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Bulletin d’inscription
« Dîner Gourmand » du 25 octobre 2020
à rentrer au plus tard le 17 octobre
Il est possible de choisir individuellement UNE entrée, UN plat et UN dessert
Indiquer une croix en regard des choix de chaque convive (une ligne par personne)
Le menu adulte à 45 € (50 € pour les non membres) toutes boissons comprises (vins,
bières de bases et softs, jusqu'au café) et le menu enfant de moins de 12 ans à 25 €
Veuillez choisir
une entrée

Croquette
Ris de
Veau

Nom(s) et prénom(s)

Réservation au nom de :
Je verse :
Adresse :
Code :

………….…..

Veuillez choisir
un plat

Assiette Jambonneau Saumon
Rose
Nordique

Assiette
Fromage

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

X 45 € +

………….…

enfant(s) à 25 € soit :

……………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………………………………….

………………...…

Veuillez choisir
un dessert

Localité :

………………………………….………………..

Membre N°: …………………………………Signature :

Tél :

N° :

€

…………………….……

……………………………………………………

………………………………………………..…………………..…..…………………………

Les inscriptions seront retenues suivant l’ordre d’enregistrement des
paiements uniquement au compte A.C.C.A.W. BE81 2750 2600 3624 avec
la communication « Dîner du 25/10/2020 » à concurrence des places
disponibles et au plus tard le samedi 17/10/2020.
Veuillez renvoyer votre bulletin d’inscription au trésorier :
Philippe ROLLAND - Rue de Tongre, 38 à 7800 ATH
: 068.28.21.45 ou 0495.60.68.60
ou par courriel à accaw@skynet.be

Assiette
Dessert

