Déjeuner d’été
22 juin 2022

Auberge de la Dame Jouanne.
« Vox populi, vox Dei ! »
Vous avez été nombreux en mars à souhaiter que le déjeuner de juin se tienne à nouveau à l’Auberge de la
Dame Jouanne, au chalet Jobert.
Le rendez-vous est donc fixé à 12h30, au chalet.
Comme d’habitude, les non marcheurs seront cordialement accueillis.
Avant ce déjeuner, la marche du deuxième mercredi de juin partira du parking du chalet.
Le menu est le suivant :
Truite d’eau douce marinée au café, mâche et tomates confites, oignons confits, Kinpira de carottes et
mesclun (Origine France)
Côte de cochon marinée, légumes de saison (Train de côtes arrivé entier légèrement maturé au restaurant)
Fraisier (Fraises de la ferme des Moënes à Ury)

Vins, café, thé ou infusion
Le prix de ce repas est de 46€
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
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Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .........................................................................................Prénom : .....................................
Ci-joint un chèque de.46. € 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. Eté 22609 YV

