
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Est-ce que cela deviendrait une tradition ? 
 
Pour la fin de la saison 2017-2018, le Club Nature convie marcheurs et non marcheurs à son 
déjeuner d’été, à Samoreau, à la Grange aux Dîmes, autour d’un barbecue  

(Auberge Traiteur).  
Le menu est : 
Apéritif : Sangria accompagnée de canapés et verrines.  

Agneaux 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 
 
Nous nous retrouverons pour l’apéritif à 12h30 
 

La participation au repas est de 45 € par personne. 
 
L’adresse de la Grange aux Dîmes est : à Samoreau, 11 rue de l’église, il y a un grand 
parking à proximité. (Après le Pont de Valvin, au rond-point, première sortie à droite). 
 

Le circuit qui précèdera le déjeuner aura lieu autour du Rocher Cassepot. 
Le rendez vous  est au parking de la Croix de Toulouse D116, parcelles 236/367 
Il est de niveau 2 

  
  
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 ..45 €... € 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 18515 YV 


