
 

Soirée du nouvel an 2019 

Lundi 31 décembre 2018 à partir de 20h dans la salle communale 

Venez vous joindre à nous pour fêter la nouvelle année comme il se doit!

Voici le menu que nous vous avons concocté (boissons incluses) : 


5 amuses bouches par personne : 

1 verrine foie gras et pain d'épice, 1 roulé saumon aux herbes, 1 mini-burger foie gras, 1 mini-quiche 

lorraine, 1 brochette figue/abricot/chèvre/jambon de pays

***


Une entrée froide au choix : 

Saumon fumé blinis et petit beurre 


OU 

Boudin blanc aux truffes


***

Une entrée chaude au choix : 


Tourte vigneronne pintade, cèpes et pinot noir 

OU 


Feuilleté de saumon à l'oseille

***


Un plat au choix : 

Caille semi-désossée farcie au foie gras, sauce raisins secs 


OU 

Ballotin de veau aux morilles


***

Accompagnements : 


Roulé de courgette farci au potiron et champignons 

et 


Mille-feuilles de pommes de terre au cantal

***


Dessert au choix : 

Bûche exotique 


OU 

Entremet mandarine et nougat de Montélimar


Merci de bien vouloir entourer vos choix dans le menu ci-dessus et de remplir votre bon réponse qui 
accompagne cette page. Le tout à remettre à notre Trésorerier Mathieu Lamiaud au 3, rue du Grand Hôtel à 

Gouzangrez accompagné du règlement correspondant, 

(Si vous réglez par chèque, l’ordre est le suivant : Foyer Rural de Gouzangrez.) 

Réponse avec votre choix de menu au plus tard le mardi 25 décembre 2018 

À très bientôt!


L’équipe du Foyer Rural




Soirée du Nouvel An 2019 – lundi 31 décembre 2018 

Le tarif adhérents s'entend pour les adhérents à jour de leur cotisation 2018/2019. Les cartes sont au prix 
de 10 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants de 6 à 15 ans.


Nom : …………………………………………………………………………......................


Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Tarifs adulte 
(A partir de 16 ans)

Nombre d’adultes Tarifs enfants  
(De 6 ans à 15 ans)

Nombre d’enfants 

Adhérents 25 € X 8 € X

Non Adhérents 35 € X 10 € X

Total =                          €


