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Bussigny, le 3 juin 2021.

tel. 077 482 50 03

Jusqu'en mars 2019, nous avons toujours réussi à faire notre repas pour terminer la saison
d'une façon festive. L'année dernière il a été annulé suite à l'arrêt des activités du 13 mars.
Alors, comme une fenêtre s'ouvre à nouveau, nous allons profiter de faire notre repas juste
avant notre assemblée générale de mardi prochain. Nous avons toutes et tous rendez-vous

le mardi 8 juin, à l'Hôtel de Ville de Bussigny, dès 18h.
Nous aurons le plaisir d'accueillir notre ancien président et membre fondateur, "Dédé" pour
les intimes, qui vient de Sion pour avoir le plaisir de revoir ses camarades.
De plus nous pourrons échanger nos idées et notre ressenti pour cette saison qui n'aura eu
qu'une sortie ! Pour cette occasion un repas unique puisque 2 menus au choix :
Marbré de saumon au citron et poivre vert
++
Entrecôte de bœuf aux champignons
Pommes frites - Fagots de haricots
***
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Terrine de canard maison à l’orange
++
Gambas à la provençale
Riz basmati et légumes
***
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Et avec un dessert (pour les 2 menus) :

Miroir framboises / chocolat

Le coût du repas est également partagé entre la caisse (25.- CHF) et chaque participant-e
(forfait de 20.- CHF). Les boissons à choix (non comprises) au prix de la carte.
Pour vous inscrire, allez sur notre site, sous Prochainement, cliquez sur inscription en ligne
et notez les indications demandées (comme une inscription pour une sortie). Précisez dans
"Commentaire" si vous préférez la viande (menu N° 1) ou le poisson (menu N° 2).

Merci de vous inscrire jusqu'à lundi 7 midi (pour réservation des plats). Encore une
info : le repas débutera à 18h30 pour se terminer à 20h - 20h10. L'AG débute à 20h30.
Les conjoints sont évidemment les bienvenus.
Bonne fin de semaine et au plaisir de vous retrouver mardi prochain.

Nos Partenaires:
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François Sports
Bremblens
021 802 03 03

Thomas voyages
Echallens
021 886 10 06

Manly Shop
Morges
021 801 13 84
Repas dernière 2021.docx

