Amicale des Anciens

Lescar le 5 août 2022

A.L.A.T EST-AQUITAINE
Le Président, Claude MAITROT
Mes chers amis,
En collaboration avec nos camarades de l’UNC Lescar, un repas champêtre aura lieu sur la base
de loisirs du Liana à Lescar.
Vendredi 09 septembre 2022 à 12h30 - (Le bar sera ouvert dès 11h30).

Menu – Buffet froid. (Traiteur Beigbeder).
Apéritif : Sangria ou kir (choix non fixé).
Assortiment de crudités (carottes, betteraves, concombres, tomates).
Assortiment de charcuteries (saucisson sec et à l’ail, chorizo, andouille, jambon de pays, mousse
de canard, pâté).
Oeufs au crabe.
Saumon et merlu en Bellevue.
Crevettes marinées.
Assortiment de salades composées (taboulé, piémontaise, salade de riz, pâtes au saumon).
Assortiment de viandes froides (Rôti de porc, rôti de bœuf, pilon de poulet).
Fromage du pays.
Desserts - Café
Vins ( Rosé du Béarn – Bordeaux rouge).

Participation financière : 25€ par personne. Une tombola sera mise en place dont le tirage aura
lieu en fin de repas.
Notre groupement Est Aquitaine offrira gracieusement le champagne aux convives qui le
désirent.

Vous espérant nombreux à cette journée avec famille et amis(es), je vous prie de croire à notre
chaleureuse amitié.

Si vous souhaitez participer à cette journée nous vous demandons une réponse avant le

31 août.
Bien amicalement à tous.

BULLETIN DE PARTICIPATION au repas du 9 septembre 2022
La repas champêtre aura lieu le vendredi 9 septembre 2022 à partir de 12 heures 30.
au Liana à Lescar.

NOM et Prénom:
Je participerai
OUI
NON (rayer la mention inutile)
Participation
25 € X… … … … ...personnes
Soit un chèque total de … … … … ...Euros
Je serai accompagné de.… … … … … .enfants (gratuit)
Libellé à l’ordre du Groupement des Anciens Combattants – UNC Lescar
Réponse et règlement à adresser avant le 31 août 2022 à :
Henri BUTOR-BLAMONT 9 rue de la Cerizère 64230 LESCAR

