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Animation : « Badin l’agile », farce médiévale, jonglerie, fouet.

Repas :
Apéritif médiéval.
Terrine de lapin sur lit de salade
Grillade d’agneau et lentilles au cumin.
Tome de vache
Pomme au four à l’hypocras et succès aux amandes.
Boute-hors
Boissons non comprises.
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Merci de remplir le bulletin suivant (que vous pouvez télécharger à partir du site
www.coudraysalbart.fr/ et de le retourner à l'adresse indiquée ci-dessous avant le 4 août
accompagné de votre chèque de réservation. Le nombre de repas est limité à 100. Les réservations
seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée du paiement. Vous serez avisé par courriel de votre
inscription. En cas d'empêchement, votre chèque vous sera retourné si vous prévenez le château
(ci-dessous) avant le 9 août 18h 30. En cas de non validation (réservation close, fiche
d'inscription incomplète etc.), votre chèque vous sera retourné.
Repas adulte : 25,00 € - Repas enfant (jusqu’à 12 ans inclus) : 12,50 €.
OFFRE SPECIALE : Si, en plus de votre réservation au banquet, vous venez dans la journée pour
voir les animations (voir sur www.coudraysalbart.fr , nous vous ferons une remise de 1,00€
par entrée adulte (soit 7€ au lieu de 8€).

Vos coordonnées :
NOM et Prénom :
Adresse complète :
Courriel :
Téléphone (portable si possible) :
Votre réservation :
Repas adultes ........................... à 25,00 € soit ............. €
Repas enfants (jusqu’à 12 ans) ................ à 12,50 € soit ............. €
Ci-joint un chèque du montant total, soit ...................... €
A l’ordre des Amis du Coudray Salbart
Le _____________ 2018

Signature

Nous vous remercions de votre venue.
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