
 

 

 
 
 

Déjeuner d’hiver 

14 mars 2018 

 

Le Jard in  d e s  Lys  à  M ore t  
 
 
 
Le déjeuner d’hiver des marcheurs  se tiendra cette année dans un lieu renouvelé au bord du Loing : 
le Jardin des Lys, 14 rue du Peintre Sisley à Moret. Le rendez vous est fixé à 12h30. 
 
Les non marcheurs seront cordialement accueillis.  
 
Avant ce déjeuner, la marche du premier mercredi de mars est organisée le long du Loing et de son 
canal. Compte tenu du petit nombre de places de stationnement mises à disposition par le restaurant, 
il est conseillé de stationner sur le parking à côté de la piscine.(Voir plan au verso). 
 
Le menu sera le suivant : 

Foie gras de canard, mi-cuit, fait maison, cœur de cacao, marmelade de carotte orange et gingembre frais ��� 
Filet de colin rôti, crème d’avocat basilic, risotto au quinoa rouge 

ou      Suprême de volaille Poché, crème de marrons et vin jaune, pommes grenailles 

Fontainebleau, crème de marrons, sorbet figue et sucre d’orge de Moret 
Le choix du plat principal doit être indiqué sur le coupon réponse. (Ce choix ne pourra pas être 
modifié après communication au restaurateur) 
 

Le prix de ce repas est de 50 € 
 

Contact : Yves Veschambre                               Téléphone(s) : 01 64 22 10 96 / 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 .50. € 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 :                 Déj. Hiver 18514   YV 

Mon (notre) choix se porte sur la suprême de volaille :   1 personne,    2 personnes      
(entourer la mention utile) 

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.




