
 

 

REPAS  de PRINTEMPS  5 AVRIL 2020 

 
Pour célébrer le retour du printemps dans une ambiance sportive, festive et... 

gastronomique, la Section Montagne du Foyer Rural vous invite à une balade dans les 
Corbières . 

Après une balade apéritive pour randonneurs et marcheurs nordiques, ce sera le 
moment de passer  à table  à «La Petite Auberge» à Tournissan . L’après-repas pourra  se 
passer à Lagrasse dans la visite d’un des plus beaux villages de France.  
 

 

MENU 
Apéritif : Rosé Fraîcheur 

 

Entrée ( au choix) : 

1° Tartare de thon maison  

(sauce vinaigrette à l’ail et à la pistache sur nid de 

salade au concombre) 

2° Riz crémeux aux lardons, champignons, poivrons 

rouges et fromage de chèvre 
 

Plat (au choix) : 

1° Blanquette de lotte 

2° Daube de bœuf à la provençale 
 

Dessert (au choix) : 

1° Carpaccio de fruits frais, coulis à la framboise 

2° « Petit péché mignon au chocolat » = une boule de 

glace au chocolat blanc sur de la crème au chocolat  

et à la noisette arrosée de sauce au chocolat 

Vin / Café 

 

 RÉSERVATION jusqu'au 28 FÉVRIER 2020 

Limitée aux 54 premiers inscrits 

 

Envoyez le coupon-réponse ci-dessous 

 avec la mention du nombre d’options choisies (Entrée / Plat / Dessert) pour les participants 
 

LE PRIX DU REPAS EST DE 25 EUROS à régler par chèque à l’ordre de 

Foyer Rural  Quint-Fonsegrives Section Montagne 

Le trajet s’effectuera en car au tarif habituel  (départ à 7 h.  Complexe P.-Pépi) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon - Réponse à envoyer avec votre chèque AVANT le 28 FÉVRIER  2020 
 

à  Michèle Bottan 48 Rue Péchestier 31130 Quint-Fonsegrives : 06.73.31.80.06 / mbottan@orange.fr 
 

Nom et Prénom des Participants : ....................................................................................................................... 
                                                             ........................................................................................................................ 
 

OPTIONS CHOISIES pour le REPAS (reportez-vous au MENU pour le «descriptif») 
 

ENTRÉE nombre  PLAT nombre  DESSERT nombre 

Tartare de thon 
 

  Blanquette de lotte   Carpaccio de fruits frais  

Riz Crémeux 
 

  Daube à la provençale   « Petit Péché Mignon »  

 

Nombre de participants =     Montant du  chèque  25€ ×  = 
 


