
RANDO. & REPAS DE PRINTEMPS A GRUISSAN (Aude) 

La section Montagne-Rando-Marche Nordique 

vous propose une randonnée suivie du traditionnel “Repas de Printemps” 

Dimanche 26 Mars 2023 au restaurant “Les Effluves Salins” 

Programme de la Journée : 
Matin :   
Randonnée pédestre autour 
de l’étang de Gruissan : env. 
10 km,  100 m de dénivelé 

 
Arrivée au restaurant  

“Les Effluves Salins” vers 12h30 

Après le repas :  
 

Visite libre de 
et autour de 

Gruissan 

 

 

Inscriptions jusqu’au 20 Mars 2023 Réservées aux 60 premiers inscrits 

Trajet exclusivement en car selon les modalités habituelles :  

Trajet en car à régler à l’embarquement (tarif habituel) départ à 7h00 du complexe P. Pépi 

Repas au Restaurant “Les Effluves Salins” selon menu au choix (voir ci-dessous)  

Au tarif de 30 € le repas par personne “La section prend en charge 4 € sur le prix du repas (34 €) 
Boissons comprises : vin de la clape « domaine la Ramade bio » (1 bouteille pour 4 personnes) eau et café 

 ...................................................................................................................................................................................  

Coupon réponse à retourner avant le 20 Mars 2023 avec votre chèque de RESERVATION à 
Marie-Noelle WIOREK - 23, rue des Jasiones - 31130 Quint-Fonsegrives marinowk@wanadoo.fr / 06 79 32 10 83 

 

Nom(s) et Prénom(s)  

Des participants  

  
Je joins 1 chèque de réservation = 30 € / personne à l’ordre «  Foyer Rural de Quint-Fonsegrives Section Montagne »  

Pour =  Personne(s), soit 30 € x    un montant total de   euros 

 

Choix du menu :  
remplir la case en indiquant à l’intérieur le nombre de personne ayant fait ce choix : 

 

Apéritif :  accompagné de mise en bouche 
 

Sangria blanche 
 

Kir 
 

 

Entrée : 

 Soupe de 
poisson 

 Dégustation de coquillages : 
huitres, bulots murex, 
crevettes roses 

 Coquillages gratinés : 
huitres, moules 
couteaux 

 Pan con tomate de 
charcuterie salaisons 
artisanales 

 

 

Dessert  : 

 Ananas rôti beurre miel... et sa glace 
coco tuile d’amande 

 Tarte meringuée aux agrumes 
de saison 

 Assiette de fromages A.O.P 

 

Plat : accompagné d’écrasé de pomme de terre pesto et huile de truffe, purée de  carottes gingembre et 
champignons frais 

 Loup ou daurade royale à la plancha 
(selon la pêche) 

 Darne de cabillaud ou 
merlu gratiné à l’aïoli 
(selon la pêche) 

 Pièce du boucher grillée 
sauce du chef 

mailto:marinowk@wanadoo.fr

