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GALETTE DES ROIS

Le dimanche 27 janvier 2013 à midi, conformément à nos chères
habitudes nous nous retrouverons au restaurant RN8 à Ollioules
pour la traditionnelle Galette des Rois . Nous aurons eu un mois
environ pour éliminer les débordements gustatifs des fêtes de
Noël et du jour de l’an . Nous allons donc pouvoir siroter notre
« Cristal Liminaña « , accompagnée du buffet très garni réalisé
par le maître des lieux je veux nommer Christophe.
Puis nous passerons à table où nous sera servi un sauté de veau
aux olives accompagné par les légumes de pays , puis fromage et
dessert comprenant galette traditionnelle et frangipane .
Avec vins rosé et rouge, cidre et café. Le tout pour la modique
somme de 28 € , la section prenant à sa charge la galette et le
cidre.
Pour pouvoir participer à ces festivités vous devez vous inscrire
auprès de Marc Farjon.
Date limite d’inscription : 19 janvier 2013.

Pour se rendre au restaurant RN8, en venant de Marseille ,Aix,
prendre l’autoroute et sortie Ollioules . Traverser Ollioules et à
la sortie prendre laRN8 direction Toulon. A 1km5 sur la droite
vous êtes arrivés.
En venant de Toulon, prendre l’autoroute direction Marseille ,
puis la sortie Ollioules et suivre les indications précisées pour
ceux venant d’Aix ou Marseille.
Pour ceux qui ne possèdent pas de GPS ou de boussole vous avez
recours au : 06 81 10 84 32.
Afin de permettre à la section Var de pouvoir continuer à vivre,
n’oubliez pas votre carnet de chèque nécessaire pour acquitter
votre cotisation (20€)
Le temps passe vite alors profitons des bons moments qui nous
sont proposés .
Le secrétaire

