Programme du 2ème semestre 2018
----- o ----Tous les jeudis après-midi, à 14 heures au foyer rural : belote, scrabble et tarot.
Le 3ème mardi de chaque mois, salle « les ormeaux » à Sallertaine : après-midi dansant avec goûter. Entrée : 8€
Tous les lundis, Place Lédesma : départ à 14 h en janvier et Février, 9 h à partir de mars, d’une marche d’environ 8 kms.
Jeudi 28 juin
--------------- de 10h à 12h, foyer rural
➢ Inscription au repas d’été
Prix de revient : 35 €, prix pour les adhérents : ..................................................... 32 €
Mercredi 4 juillet
--------------- 12h, salle de la Prévoirie
➢ Repas d’été : Kir et ses amuse-gueule  Assiette de la mer  Filet mignon de porc en médaillons, grenaille de
Noirmoutier, crème légère  Assiette fromagère des régions de France sur son lit de salade  Délice caraïbe aux
fruits exotiques  Café, digestifs  Vins rosé, rouge
Jeudi 6 septembre
--------------- de 10h à 12h, foyer rural
➢ Inscription au repas d’automne
Prix de revient : 35 €, prix demandé aux adhérents : ........................................... 32 €
Mercredi 12 septembre
--------------- 12h, salle de la Prévoirie
➢ Repas d’automne : Kir et ses amuse-gueule  Avocats farcis à la chair de tourteau, mini-pécaille à la brandade de
morue  Émincé de bœuf sauce bordelaise, grenaille de pays  Assiette fromagère des régions de France sur son
lit de salade  Williamette, poire de mon ami Frank  Café, digestifs  Vins rosé, rouge.
Jeudi 4 octobre
➢ Concours de belote

--------------- À partir de 14h, salle du foyer rural
.................................................................................................................................7 €

Samedi 3 novembre
➢ Soirée spectacle « Un amour de music-hall international » à Longeville
• 13h : départ de Soullans,
• Vers 18h : fin de la journée, retour à Soullans.
Mardi 13 novembre
➢ Journée surprise

............................................................. 56 €

--------------- ............................................................................................................................... 72 €

Jeudi 6 décembre
--------------- de 10h à 12h, foyer rural
Inscription au repas de Noël. Le prix demandé aux adhérents : 22€
➢
➢

Mercredi 12 décembre
➢ Repas de Noël : Kir et ses amuse-gueule  ½ langouste à la parisienne et sa garniture  Trou normand  viande
de saison selon les arrivages : biche,  Assiette fromagère des régions de France sur son lit de salade  Bûche de
Noël, clairette de Die  Café, digestifs  Vins rosé, rouge

----- o -----
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