
 

 

 
 
 
 

 
Déjeuner Nature du 31 mai 2017 

 
 
Devant le succès remporté précédemment par le buffet-barbecue à Franchard et pour 
satisfaire les demandes des adhérents nous nous retrouverons pour notre repas  le mercredi 
31 mai à : 

« L’Ermitage de Franchard » (parcelle 762) à 12heures 30. 
 

Le menu du repas sera le suivant : 
 

Apéritif : Sangria accompagnée de canapés et verrines  
 
Porcelets à la broche, pommes de terre au jus, légumes à la plancha  
 
Plateau de fromages, salade 
 
Assortiment de desserts : tartes, îles flottantes, crèmes brûlées, tiramisu  
 
Boissons : vin rouge ou rosé, jus de fruits, eau de source, café 

 
Le prix du repas est de 48 € par personne . 
 

(Le nombre de personnes est limité à 80 pour raison de 
sécurité) 
 
 
Le lieu du rendez-vous pour les marcheurs et pour ceux 
qui nous rejoindront pour le déjeuner  est le parking de 
Franchard ( parcelle 762), accessible à partir de la route 
ronde. 

 
 

Le circuit qui précèdera le déjeuner présente une difficulté classée de niveau 1. 
 
  
  
Contact :    Yves Veschambre              Téléphone(s) 06 79 55 60 61 
Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses 
différentes activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin 
incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à 
réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Ci-joint un chèque de ..48 €... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Repas été 17517 YV 


