Infos

Ouvert
Du mardi au jeudi
De 12h30 à 16h45
Le vendredi
De 12h30 à 16h30

2021

Site internet : ascl79.com

Le 17 avril 2021
2h30 de balade sur fond musical avec repas
Hôtel BELAMBRA – pension complète

Tarifs Adultes – 13 à 18 ans - 3 à 12 ans à venir prochainement

Adulte : 190 €
Enfants de - de 12 ans : 90 €

Menu « Terre et Mer » avec boisson comprise (1 bouteille pour 4 personnes )
– apéritif offert.

Départ : 9h à l’UCPA - Retour à Niort à 19h15

Du 11 au 14 mars 2021
Départ : 16h du restaurant du personnel
Retour sur Niort : vers 1h du matin

Inscription jusqu’au 5 février 2021
Encaissement des paiements
10 jours avant le départ

Menu donné
à titre
indicatif sous
réserve de
modification

REPAS ADULTE

REPAS ENFANT –

et 13/18 ans sans alcool

de 3 à 12 ans

Fondant écrevisse et poisson de la
criée, légumes marinés, coulis de
crustacés

Crevettes sur Blinis mayonnaise et mâche

Filet de volaille d’Ancenis tout en
vert, sauce végétale, légumes du val
Nantais
Tomme d’Anjou, mâche et vinaigrette
xérès
Finger chocolat nougat, crème
anglaise
Kir apéritif, Muscadet, Anjou rouge une bouteille de chaque vin pour 4
personnes - Eau minérale, café

Filet de poulet
pané,gratin dauphinois
Moelleux au chocolat,
crème anglaise
Jus d’orange ou Coca
Cola, eau minérale

RANDONNEE PEDESTRE
Augé - La Catalogne
Dimanche 17 janvier 2021
Départ : 13h 45 à l’église d’Augé
Distance : 12 kms
Durée : 3 heures
Co-voiturage : parking de SUPER U – Avenue de Paris à 13 h 15

Au cœur d’une pittoresque région accidentée,
les maisons Renaissance et médiévales du bourg
d’Augé s’étagent sur le flanc du vallon de la Ligueure

A partir du mois de Janvier 2021,
les paiements seront encaissés dés réception des commandes.

