
Le coupon et le règlement sont à déposer en mairie au plus tard le LUNDI 5 OCTOBRE 2022

Vous êtes Vicomtois et avez 70 ans ou plus : 5.00€
Vous êtes Vicomtois et avez moins de 70 ans : 15.00€
Hors commune : 25.00€

NOM : ........................................................   PRENOM : ...................................................   AGE : ..............             TARIF : .............. €
NOM : ........................................................   PRENOM : ...................................................   AGE : ..............             TARIF : .............. €
                                                                                                                                                              TOTAL : ..................€
       Je souhaite un portage à domicile (exclusivement réservé aux personnes dans l’incapacité totale à se
déplacer). Livraison à partir de 11h30.
   

       Je souhaite bénéficier d'un service de transport jusqu'à la salle des Fêtes (réservé aux personnes ayant des
difficultés pour se déplacer)

Madame, Monsieur,

C’est une joie immense que celle de vous retrouver dimanche 23 octobre à 12h dans la
salle des fêtes pour le traditionnel repas des ainé-e-s organisé par le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) de notre village.

Kir pétillant
 

Dos de loup de mer au sel fumé, Confits d’oignons au Bergerac,
Purée de patates douces et sa crème de Sancerre

 

Joues de porc confites au cidre et miel, gratin dauphinois et
brochette de pommes caramélisées

 

Tomme blanche et Saint-Nectaire sur un lit de salade
 

Entremets de cassis noir de Bourgogne et sa crème brûlée,
accompagné de pétillant

 

Café

 Menu d'automne  

En effet, après deux années de disette dues à la pandémie de la COVID 19, nous allons pouvoir renouer avec la convivialité
autour d’un repas pour une journée « nouvelle formule » au cours de laquelle de nombreuses surprises vous attendent.
Les membres du CCAS et du Conseil Municipal seront très heureux de vous accueillir et vous servir lors de cet agréable
moment. 
Pour cela, suivez bien les indications qui vous sont précisées ci-dessous.

Dans l’attente, nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos proches.

La Vice-présidente du CCAS                                                                                                      Le Maire, président du CCAS
Christelle DESERT                                                                                                                       Alain Brombin


