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GALETTE DES ROIS 2017
Le Dimanche 29 Janvier 2017 à midi et conformément à nos traditions
Dellysiennes nous nous retrouverons au restaurant RN8 à Ollioules pour la
traditionnelle galette des Rois. Les débordements gustatifs des fêtes de fin
d’année auront été éliminés et nous allons en sirotant notre bienfaitrice
anisette Cristal Liminãna ou autres boissons pouvoir apprécier le copieux buffet
apéritif dressé par Christophe et son équipe. Puis nous passerons à table pour
déjeuner . Au menu, sauté de veau accompagné de légumes . Salade et fromage.
En dessert, salade de fruits de saison et la galette qui désignera le roi ou la
reine ( prière de se faire connaître ) et le cidre permettra la digestion. !!
Vins rouge et rosé. Café.
Pour pouvoir participer à ces festivités vous devez vous inscrire auprès de Marc
Farjon.
Afin de faciliter la tâche des organisateurs vous voudrez bien vous faire
connaître avant le 20 janvier 2017 sachant qu’il vous en coûtera 28 € ( par
chèque uniquement) par personne.
Afin que la section continue son bonhomme de chemin n’oubliez pas la cotisation
qui demeure toujours à 20 €.
Pour se rendre au RN8 : En venant d’Aix Marseille prendre l’autoroute sortie
Ollioules, prendre la RN8 direction Toulon et à 1km500 vous êtes arrivés.
En venant de Toulon prendre l’autoroute direction Marseille sortie Ollioules
prendre la RN8 et à 1km vous êtes arrivés.
Pour ceux qui ne possèdent pas de GPS ou de boussole : tel : 06 81 10 84 32
La section Var adresse ses meilleurs vœux de santé, paix et bonheur pour 2017 à
tous les anciens de notre chère École.

