RESTAURATION LE DIMANCHE 28 OCTOBRE
A MIDI SOUS ABRI SUR RESERVATION :


Assiette du Perche ................................... 8,50 €

Salade, œuf dur, rillettes de poule, terrine d’autruche, jambon, fromage de
chèvre, pain de campagne, une pomme, un verre de cidre

RESTAURATION LE DIMANCHE 28 OCTOBRE
A MIDI SOUS ABRI SUR RESERVATION :


Assiette du Perche ................................... 8,50 €

Salade, œuf dur, rillettes de poule, terrine d’autruche, jambon, fromage de
chèvre, pain de campagne, une pomme, un verre de cidre



Potage de légumes maison – le bol : ..... 2,00 €



Potage de légumes maison – le bol : ..... 2,00 €



Formule casse-croûte ............................. 5,50 €



Formule casse-croûte ............................. 5,50 €

Pain de campagne garni de jambon, beurre, œuf dur, une pomme et un verre de
cidre



Sandwich ................................................... 3,50 €

Pain de campagne garni de jambon, beurre, œuf dur, une pomme et un verre de
cidre



Sandwich ................................................... 3,50 €

Pain de campagne garni au jambon-beurre ou aux rillettes

Pain de campagne garni au jambon-beurre ou aux rillettes

Coupon réponse à renvoyer avant le 23 Octobre 2012 à
La Cidrerie Traditionnelle du Perche
Tronas
61260 LE THEIL – tél. 02 37 49 67 30

Coupon réponse à renvoyer avant le 23 Octobre 2012 à
La Cidrerie Traditionnelle du Perche
Tronas
61260 LE THEIL – tél. 02 37 49 67 30

 ................................................................................................................

 ................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................

Je commande :
____ x Assiette du Perche à 8,50 €
____ x Potage maison à 2,00 €
____ x Formule casse-croûte à 5,50 €
____ x Sandwich à 3,50 €

Je commande :
____ x Assiette du Perche à 8,50 €
____ x Potage maison à 2,00 €
____ x Formule casse-croûte à 5,50 €
____ x Sandwich à 3,50 €

TOTAL =

= _____,__
= _____,__
= _____,__
= _____,__
_____,__

Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la Cidrerie Traditionnelle du
Perche.

TOTAL =

= _____,__
= _____,__
= _____,__
= _____,__
_____,__

Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la Cidrerie Traditionnelle du
Perche.

