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Chaque annee, un repas est offert gratuitement a tous les habitants de la commune

Repas des ainés nouvelle formule
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Village Récré Avril

REPAS DES AINES NOUVELLE FORMULE

ages de 65 ans et plus. Avec la pandemie COVID, le repas de l’annee derniere a ete
annule. Nous sommes toujours en confinement et les rassemblements sont interdits.
Le C.C.A.S. vous propose cette annee un menu individuel a emporter.
Une distribution de ce repas se tiendra a la salle polyvalente le :

SAMEDI 15 MAI 2021 de 14 heures à 17heures 30
La participation pour les personnes accompagnantes sera de : 25 €
Un choix de menu est possible. Pour cela, il faut entourer le numero du menu retenu.
Il ne sera plus possible de changer votre choix par la suite.
MENU 1 :
3 toasts froids assortis
Entree : salade d’asperges vertes et tartare de St-Jacques
Plat : souris d’agneau au thym, puree de patate douce et tomates cerises confites
Salade, duo fromages assortis
Dessert : douceur du Crevon.
MENU 2 :
3 toasts froids assortis
Entree : salade d’asperges vertes et tartare de St-Jacques
Plat : blanquette de lotte et sa garniture accompagnee d’une puree de celeri
Salade, duo de fromages assortis
Dessert : douceur du Crevon.


REPAS DU 15 MAI 2021 – Date limite d’inscription :
MERCREDI 28 AVRIL 2021 A 18H45
(coupon à détacher et à remettre en mairie : inscription indispensable).
Nom (s) et prénom (s) de (s) personne (s) de 65 ans et (+)
Monsieur ……………………………………………………………...
Madame ………………………………………………………………

choix du menu
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Menu 2 

Nom de la personne accompagnante (règlement à l’inscription) :
………………………………………………………………………….
Numéro de Téléphone : …………………………………

Menu 1
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