
 

 

 
 
 

Déjeuner de printemps 

Mercredi 12 juin 2019 

 

Au Moulin de Flagy 
 

 
 

Pour le déjeuner de printemps nous nous rendrons dans le petit village de Flagy. Le rendez vous est 
fixé à 12h30, au restaurant. Il est conseillé de se garer sur le parking rue Traversière, entre l’église et 
la mairie. (Voir plan au verso). 
 
Comme d’habitude les non marcheurs seront cordialement accueillis.  
 
Avant ce déjeuner, la dernière marche de la saison partira de ce même parking. De niveau 1, elle 
permettra de découvrir une partie du Pays de l’Orvanne. 
 
Le menu sera le suivant : 

Apéritif,  
Bruschetta au brie fondant et jambon de Parme  
Gigolette de pintade farcie aux pleurotes, pommes cocottes et ses légumes 
Quelques fromages de nos régions sur lit de verdure 
Charlottine aux fraises et son coulis  
Café et ses mignardises  

Le prix de ce repas est de 36 € 
 

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 .36. € 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. Printemps 19610   YV 

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.



 


