
 

 

 
 
 

D é j e u n e r  d ’ h i v e r  

26  février 2020 

L ’ A n n e a u  d e  M a l l a r m é . 
Le déjeuner d’hiver des marcheurs se tiendra cette année au bord de la Seine à 

Vulaines. Le rendez-vous est fixé à 12h30, 8 Promenade Mallarmé. (Il y a un parking à proximité) 
Les non marcheurs seront cordialement accueillis.  
 
Avant ce déjeuner, la marche du deuxième mercredi de février partira du parking de la Croix de Toulouse. 
 
Le 26 février étant le jour des Cendres, après l’Apéritif deux choix sont donnés pour chaque plat. : 

A- Terrine de poissons salade et sa mayonnaise au basilic  
ou 

B- Tartelette à la tomate et mozzarella, jambon de pays et bacon, salade verte 
C- Filet de daurade et sa crème d’herbes 

ou 
D- Filet mignon de porc, sauce au vin rouge 
E- Feuillantine croquante au chocolat et sa glace rhum raisins 

ou  
F- Bavarois fruits de la passion, coulis exotique, sorbet mangue 

Merci d’entourer votre choix, pour chaque convive, sur le bulletin d’inscription. (Toute modification ultérieure 
sera impossible) 

Le prix de ce repas est de 42€ 
 

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.42. € 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 20609   YV 

Nos choix (entourer les codes A, B, C etc. des plats choisis) : 

A terrine poisson B tartelette mozzarella / C Daurade D Porc / E Feuillantine F Bavarois 

A terrine poisson B tartelette mozzarella / C Daurade D Porc / E Feuillantine F Bavarois 

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.


