2018
ASSOCIATION DES USAGERS DU PORT DE HYERES

Repas de Fin d’année
Le 15 décembre 2018 à 12h.00 - Restaurant « Le Panoramique »
Hippodrome - 83400 - HYERES
Menu au choix : Vous voudrez bien cocher les cases de votre choix, 1 entrée, 1 plat et 1 dessert par personne et
nous retourner le bulletin d’inscription avec votre sélection accompagné de votre règlement.
(Pensez à conserver une copie de ce menu avec vos choix)

Apéritif : Punch, Vin Rouge ou Rosé, Boissons sans alcool ….
Mini Club Sandwiches - Mini Pizza - Tapenade et ses Croutons - Navettes au Jambon Cru
Anchoïade et son Panier de Légumes

Entrées :

Plats :

□
□

1 - Tartare au Saumon frais, Pomme Granny-Smith, Coriandre, Pesto de Roquette

□
□

1- Dos de Cabillaud au Curry Vert et Noix de Coco, Riz Thaï, Poêlée de Légumes de saison

2 - Croustillants Chèvre et Jambon Cru, Pesto, Tomates, Roquette à l’huile d’olive vierge

2 - Magret de Canard au miel rôti, Écrasé de Pomme de Terre à l’huile d’olive vierge
et sa Poêlée de Légumes de saison

Desserts :

□
□

1- Tiramisu aux Fruits Rouges
2 - Moelleux au chocolat blanc, Cœur de Nutella

Café et Vin rouge et rosé (1 Bouteille d’AOP pour 3 personnes)
-------------

Menu enfant 11,00 € :

Nuggets - frites.
Fondant au chocolat.
--------------

Mr/Mme :…………………………………….. Tél : ………………………….. Accompagné de .…. personnes,
participera au Repas de Fin d’Année organisé par l’AUPH le 15 décembre 2018.
Inscrire ci-dessous les numéros de l’entrée, du plat et du dessert choisi (ex : 1 - 2 - 1).
Mon choix : ………………………………………… Le choix de mon conjoint : …………………………………
Le choix de (mon, mes) invité (s) : …………………………………...………………………………………………
.……………………………………….………………………………………….……………………………………
Pour tout renseignement contacter Loïc au 06 84 91 66 80
Ci-joint chèque bancaire à l’ordre de « Le Panoramique » d’un montant de : ...................... €
Adhérents et leurs conjoints :
Amis ou voisin de port :
Menu enfant :

30,00 € x ...... = ............ €
37,50 € x ...... = ............ €
11,00 € x ...... = ............ €

A envoyer à : AUPH Base Nautique 12, avenue Dr Robin 83400 HYERES PORT avant le 07 décembre 2018

N’hésitez pas à faire participer vos amis ou vos voisins de port à cette rencontre amicale

