Michot Aurélie

Café associatif culturel

La table du Lieu-Dit

Le Lieu-Dit

5 b. rue de l'industrie
12400 St Affrique
06-76-82-34-22

5 b. rue de l'industrie
12400 St Affrique
05-65-99-38-42

La table du lieu-dit vous propose une cuisine inspirée par le goût du voyage
avec un maximum de produits locaux.

Menu de Noël
le 25 décembre 2017 à midi
Entrée
Soupe de potiron à la châtaigne,
farçou revisité à la courge,
pesto de saison et son mesclun de salade à la spiruline.
Plat
Boulette d'agneau hallal Ou Tofu à l'ananas et lait de coco.
Samoussa garnis d'une fondue de poireaux.
Tartine de houmous.
Galette de pommes de terre rappées.
Boulgour citronné au pavot et raisins secs.
Sauce rougail ou sauce sucré-salé.
Plateau de fromage
Dessert
Macaron au sésame, baklavas, briouate,
ou
fondant au chocolat.

Repas de Noël solidaire

Repas de Noël solidaire

le lundi 25 décembre 2017 à midi

le lundi 25 décembre 2017 à midi

au Caveau de Saint Affrique.

au Caveau de Saint Affrique.

Bulletin d'inscription à envoyer ou à déposer avant le

Bulletin d'inscription à envoyer ou à déposer avant le

20 décembre à Aurélie de la Table de Lieu-Dit :

20 décembre à Aurélie de la Table de Lieu-Dit :

5 b. rue de l'industrie, 12400 St Affrique.

5 b. rue de l'industrie, 12400 St Affrique.

Nom :…………………………………………………………………………...

Nom :…………………………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

Nombre d'adulte : …………..Nombre d'enfant :……..……

Nombre d'adulte : …………..Nombre d'enfant :……..……

Régime alimentaire : végétarien, allergies : …………...............

Régime alimentaire : végétarien, allergies : …………...............

Si vous souhaitez être bénévole pour l'organisation de cet

Si vous souhaitez être bénévole pour l'organisation de cet

évènement laissez-moi votre numéro de téléphone ou

événement, laissez-moi votre numéro de téléphone ou

contactez moi. N° Tel : …………………………………………………….

contactez moi. N° Tel : …………………………………………………….

Afin de crée une ambiance conviviale :

Afin de crée une ambiance conviviale :

Souhaitez vous proposer une animation plus ou moins courte:

Souhaitez vous proposer une animation plus ou moins courte:

sketch, danse, chanson, musique…

sketch, danse, chanson, musique…

Si oui préciser : ………………...............

-

…………...minutes.

Si oui préciser : …………….......….........

-

……………....minutes.

