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BUREAU SECTION L-R :
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Saint-Gély-du-Fesc le 7 septembre 2015.

INVITATION AU REPAS DE FIN D’ETE DE LA SECTION L-R

Chers gadzarts, chers amis (es),
Nous vous convions à participer nombreux à notre repas traditionnel de fin d’été, autour d’une bonne 
table, et d’un verre d’anisette Cristal.
Vous notez la date pour ne pas l’oublier. On se donne rendez-vous le jeudi 1octobre 2015 à partir 
de 11 heures à la : VILA L’AMOUR DE LA TABLE

Le Clos des Lys
660, Chemin de la Fauceille
66100 PERPIGNAN
Tél : 04 68 56 56 29

Le Repas avec apéritif compris :
L’apéritif sera servi en buffet : Anisette fournie par l’association comme d’habitude, mais pour tous 
Sangria, Kir, ou Muscat (modérément),  et bien entendu jus d’orange et sodas.
En assortiment des Amuses gueules salés, canapés toasts feuilletés.

Le MENU :

Pour commencer : Foie gras de canard mi-cuit au naturel, au banyuls, chutney de fruits d’hiver, 
brioche toastée.

En suivant : Quasi de veau des Pyrénées poêlé aux pralines et baies roses ; Tuilé de comté, Mousseline
de pommes de terre aux herbes.

Dessert pour tous : Baba façon Jean-Claude, coulis de fruits rouges, chantilly et rhum des Antilles, 
Mignardises.

Boissons incluses : Vin rosé, blanc, rouge.
Eau plate et gazeuse.
Café.

PS     : Réponse rapide svp. Merci.

…….……………………………Coupon réponse à découper et à nous retourner avec votre chèque…………………………………………..

Repas à Perpignan du 1 octobre 2015.

Nom :………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………Promo:…………………
N.bre de participant (s) adhérent(s) …………x 25 € =…………………….€
N.bre d’invité (s ou es) …………x 35 € =…………………….€
N.bre de cotisation (s) …..…..x 20 € =…………………….€ (Pour année(s) 2014 ou 2015).

TOTAL =…………………...€

NB : Effectuer votre règlement par chèque libellé à l’ordre de AAEE Dellys et expédiez le chez Alain PERRIER,Merci
de le faire quelques jours avant le jour du repas pour faciliter la tâche du trésorier et lui permettre de prendre
l’apéro avec nous.



Itinéraire d’accès au CLOS DES LYS     :  (Pour certains vous y êtes allés en 2014)
Pour tous. Si vous souhaitez utiliser votre GPS entrez l’adresse du Clos des Lys, comme indiqué ci-dessus, mais sous
réserve que votre appareillage soit à jour. Sinon comme tout un chacun, suivre nos indications.

1/-Pour  ceux  qui  partent  du Gard,  de  l’Hérault,  nous  vous  conseillons  de  prendre  l’autoroute  A9  direction
PERPIGNAN.
Sortir de l’autoroute A9 à PERPIGNAN SUD, au rond-point prendre à droite direction GERONE, LE BOULOU, ARGELES
SUR MER. Suivre Argelès sur mer, sur votre gauche vous apercevez la prison (ce n’est notre lieu de rendez-vous).
Au deuxième Rond-point continuer à droite, toujours direction Gérone, le Boulou, Argelès sur mer.
Au troisième Rond-point, continuer tout droit, direction Argelés sur mer, se tenir à gauche, passer sous le petit
tunnel,   direction Argelés sur mer, moulin à vent. 
Au  quatrième Rond-point,  à gauche prendre direction moulin à vent,  faire 30m et de suite à gauche à 50m le
Parking. Vous êtes arrivés. Ce n’est pas trop tôt, me direz-vous, « y en a marre des ronds-points » !!
Avez-vous fait bonne route ?? nous l’espérons !!

2/-  Pour  ceux  qui  partent  de  L’Aude même  conseil,  prendre  l’A9.  Vous  sortirez  comme  les  précédents  à
PERPIGNAN SUD. Même topo jusqu’au restaurant.
3/- Pour les autochtones   en principe pas de problème, mais en arrivant ne pas oublier de passer le tunnel, sinon
vous faites comme les autres demi tour et reprenez le tunnel direction Argelés.

Pour le Bureau
Le secrétaire
Jean-Marie LEBLOND


