
    
Association de soutien à l’école d’art de calaisAssociation de soutien à l’école d’art de calaisAssociation de soutien à l’école d’art de calaisAssociation de soutien à l’école d’art de calais    

15151515----21 bd Jacquard 21 bd Jacquard 21 bd Jacquard 21 bd Jacquard ––––    62100 CALAIS62100 CALAIS62100 CALAIS62100 CALAIS    

    

Repas de fin d’année scolaireRepas de fin d’année scolaireRepas de fin d’année scolaireRepas de fin d’année scolaire    

Le Le Le Le jeudi jeudi jeudi jeudi 27 juin 201927 juin 201927 juin 201927 juin 2019    à 20 heuresà 20 heuresà 20 heuresà 20 heures    

A LA BUISSONNIERE A LA BUISSONNIERE A LA BUISSONNIERE A LA BUISSONNIERE ––––    rue Neuve rue Neuve rue Neuve rue Neuve ––––    62100 CALAIS62100 CALAIS62100 CALAIS62100 CALAIS    
    

MENUMENUMENUMENU    àààà    CHOISIRCHOISIRCHOISIRCHOISIR    

AAAApéritifpéritifpéritifpéritifssss    

*Cocktail Malibu, rhum, Curaçao, *Cocktail Malibu, rhum, Curaçao, *Cocktail Malibu, rhum, Curaçao, *Cocktail Malibu, rhum, Curaçao, jus d’ananasjus d’ananasjus d’ananasjus d’ananas    

*Cocktail de fruits (sans alcool)*Cocktail de fruits (sans alcool)*Cocktail de fruits (sans alcool)*Cocktail de fruits (sans alcool)    

*Kir vin blanc, à la violette*Kir vin blanc, à la violette*Kir vin blanc, à la violette*Kir vin blanc, à la violette    
    

EntréesEntréesEntréesEntrées    

*La chiffonnade de saumon fumé, gaufre,*La chiffonnade de saumon fumé, gaufre,*La chiffonnade de saumon fumé, gaufre,*La chiffonnade de saumon fumé, gaufre,    petite crème ciboulettepetite crème ciboulettepetite crème ciboulettepetite crème ciboulette    

*Les œufs pochés à la mandarine impériale*Les œufs pochés à la mandarine impériale*Les œufs pochés à la mandarine impériale*Les œufs pochés à la mandarine impériale    

*Les asperges, crémeux de brebis*Les asperges, crémeux de brebis*Les asperges, crémeux de brebis*Les asperges, crémeux de brebis    aux herbes, compotée pomme citraux herbes, compotée pomme citraux herbes, compotée pomme citraux herbes, compotée pomme citronononon    
    

PlatsPlatsPlatsPlats    

*L’onglet de bœuf, pomme Anna, foie gras (servi saignant)*L’onglet de bœuf, pomme Anna, foie gras (servi saignant)*L’onglet de bœuf, pomme Anna, foie gras (servi saignant)*L’onglet de bœuf, pomme Anna, foie gras (servi saignant)    

*Les filets de rouget façon bouillabaisse*Les filets de rouget façon bouillabaisse*Les filets de rouget façon bouillabaisse*Les filets de rouget façon bouillabaisse    

*Le tajine de caille aux fruits secs et citron confit*Le tajine de caille aux fruits secs et citron confit*Le tajine de caille aux fruits secs et citron confit*Le tajine de caille aux fruits secs et citron confit    
    

DessertsDessertsDessertsDesserts    

*L’omelette norvégienne*L’omelette norvégienne*L’omelette norvégienne*L’omelette norvégienne    

*Le tiramisu litchi, framboise*Le tiramisu litchi, framboise*Le tiramisu litchi, framboise*Le tiramisu litchi, framboise    

*Le vacherin au bleu *Le vacherin au bleu *Le vacherin au bleu *Le vacherin au bleu d’Auvergne et Poiresd’Auvergne et Poiresd’Auvergne et Poiresd’Auvergne et Poires    (plutôt fromage)(plutôt fromage)(plutôt fromage)(plutôt fromage)    
    

Vins blancVins blancVins blancVins blanc, , , , ou rouge, ou rouge, ou rouge, ou rouge, ou ou ou ou bière ou eaubière ou eaubière ou eaubière ou eau    

Café, thé ou tisaneCafé, thé ou tisaneCafé, thé ou tisaneCafé, thé ou tisane    
    

PrixPrixPrixPrix    : 38 €: 38 €: 38 €: 38 €    

Ce repas est ouvert à Tous.Ce repas est ouvert à Tous.Ce repas est ouvert à Tous.Ce repas est ouvert à Tous.    

Si vous êtes adhérents 2018/2019, déduire 3€ du prix.Si vous êtes adhérents 2018/2019, déduire 3€ du prix.Si vous êtes adhérents 2018/2019, déduire 3€ du prix.Si vous êtes adhérents 2018/2019, déduire 3€ du prix.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

IIIInscriptionnscriptionnscriptionnscription    , , , , avant le 18 juin 2019avant le 18 juin 2019avant le 18 juin 2019avant le 18 juin 2019    ::::    

NomNomNomNom    ::::                            PrénomPrénomPrénomPrénom    (s)(s)(s)(s)::::    

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    ::::                                                                                                                            Merci de joindre votre règlement, par chèque si possible.Merci de joindre votre règlement, par chèque si possible.Merci de joindre votre règlement, par chèque si possible.Merci de joindre votre règlement, par chèque si possible.    


